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(www.poxel.com).  

 

Ce Document d’Enregistrement Universel a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), 

en sa qualité d’autorité compétente au titre du Règlement UE N° 2017/1129, sans approbation préalable 

conformément à l’article 9 du Règlement UE N° 2017/1129.  
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REMARQUES GÉNÉRALES 

Définitions 

Dans le Prospectus, sauf mention contraire, les termes « Société » ou « Poxel » font référence à Poxel, 

société anonyme au capital social de 572 225,08 euros, dont le siège social est sis 259/261 avenue 

Jean Jaurès – immeuble Le Sunway, 69007 Lyon, France, et immatriculée au Registre du commerce et 

des sociétés de Lyon sous le numéro 510 970 817. Le terme « Groupe » désigne la Société et ses filiales 

et participations. 

Informations prospectives 

Le présent Document d’Enregistrement Universel contient des déclarations prospectives sur les 

perspectives et les secteurs de croissance de la Société. Ces déclarations sont parfois identifiées par 

l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estime », 

« considère », « a pour objectif », « s’attend à », « entend », « devrait », « souhaite » et « pourrait » 

ou toute autre variante ou terminologie similaire. Il est rappelé aux lecteurs que ces perspectives et 

ces secteurs de croissance ne doivent pas être interprétés comme une garantie que les déclarations et 

les prévisions mentionnées se produiront, ni que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs 

seront atteints. Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations jugées 

raisonnables par la Société. Ces données, hypothèses et estimations sont susceptibles d’évoluer ou de 

changer en raison d’incertitudes liées à des facteurs économiques, financiers, concurrentiels ou 

réglementaires. Par conséquent, les perspectives peuvent ne pas être réalisées et les informations 

produites dans le Prospectus peuvent se révéler erronées. Toutefois, sous réserve de la réglementation 

applicable, notamment du Règlement général de l’AMF et du Règlement européen (UE) no596/2014 

du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux 

abus de marché), la Société n’est aucunement tenue de mettre à jour le Prospectus. 

Facteurs de risque 

Les investisseurs sont également priés d’examiner attentivement les facteurs de risques décrits à la 

Section 2.2« Facteurs de risques » du présent Document d’Enregistrement Universel avant de prendre 

toute décision d’investissement. La survenance de l’un de ces risques pourrait avoir des conséquences 

négatives importantes sur la Société, son activité, ses perspectives et sa capacité à atteindre ses 

objectifs, sa situation financière et/ou son développement. D’autres risques et incertitudes non 

identifiés par la Société à la date du Document d’Enregistrement Universel ou des risques qu’elle 

considère, à la même date, comme non significatifs peuvent néanmoins exister et se concrétiser, et 

peuvent également perturber ou avoir des conséquences négatives sur l’activité, la situation 

financière, les bénéfices et les perspectives de la Société et/ou sur les actions de la Société. 
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1 PRESENTATION DE POXEL 

1.1 Message du Directeur général 

Madame, Monsieur, chère et cher Actionnaire,  

L’année 2020 a été marquée par un défi des plus inattendus, celui de la pandémie de COVID-19, qui a 
bouleversé dans des proportions inédites nos économies et nos sociétés dans le monde entier. La 
présente édition de notre Document d’Enregistrement Universel est l’occasion de passer en revue les 
réalisations de Poxel au cours de l’année écoulée. Malgré la pandémie, je suis très fier de vous 
informer que nous avons réussi à atteindre nos objectifs initiaux.   

Avec notre partenaire Sumitomo Dainippon Pharma, nous avons achevé avec succès, fin 2019, au 
Japon, les essais de Phase III du programme TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety) sur 
l’Imeglimine dans le traitement du diabète de type 2. Cette avancée majeure a abouti au dépôt d’une 
demande d’autorisation d’un nouveau médicament (J-NDA) au Japon pour l’Imeglimine en juillet 
dernier. Ce programme est soutenu par un programme préclinique et clinique complet, notamment 
les résultats positifs du programme de Phase III TIMES sur plus de 1 100 patients au Japon. Pour notre 
Société, il s’agit d’une étape majeure, qui vient valider le statut unique de nos capacités et de notre 
expertise.  

Outre les progrès décisifs réalisés avec l’Imeglimine, nos deux candidats-médicaments destinés au 
traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), le PXL770 et le PXL065, ont également franchi 
des étapes importantes en 2020.  

Notre premier programme, le PXL770, un activateur direct, premier de sa classe de la protéine kinase 
activée par l’adénosine monophosphate (AMPK), a été évalué lors de deux essais chez des patients 
susceptibles d’être atteints de NASH, pour lesquels nous avons rapporté des résultats positifs au cours 
de l’année. Au cours de l’étude pharmacocinétique et de pharmacodynamique d’une durée de quatre 
semaines, contrôlée contre placebo, qui a été menée chez 16 patients susceptibles d’être atteints de 
NASH et présentant une insulino-résistance, le PXL770 a démontré un profil pharmacocinétique 
cohérent, une bonne sécurité et une bonne tolérance ainsi qu’une preuve d’engagement de la cible 
AMPK, et enfin d’efficacité. Selon les résultats de l’étude de Phase IIa, les patients recevant le PXL770 
ont montré une amélioration statistiquement significative de la baisse relative de la masse grasse du 
foie mesurée en densité de proton estimée par imagerie par résonance magnétique (MRI-PDFF) à 
12 semaines, l’amélioration étant encore plus importante chez les patients diabétiques de type 2. Les 
résultats de l’étude ont confirmé le potentiel de cibler l’activation de l’AMPK pour le traitement de la 
NASH, et confirme le potentiel de poursuivre le développement dans cette indication, y compris dans 
les principaux sous-groupes à haut risque tels que les patients atteints de diabète de type 2. Ces 
résultats confirment également l’intérêt de l’activation de l’AMPK dans d’autres maladies 
métaboliques chroniques et rares. 

S’agissant de notre deuxième programme, le PXL065, un nouveau stéréoisomère R de la pioglitazone 

stabilisé par substitution au deutérium détenu en propre, suite au succès d’un essai de Phase Ib, nous 

avons lancé DESTINY 1 (étude d’efficacité et de sécurité de la pioglitazone R [PXL065] stabilisée par 
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substitution au deutérium dans le traitement de la NASH), un essai de Phase II évaluant différetes 

doses du PXL065 pour le traitement de la NASH. Cette étude évaluera l’efficacité et la sécurité et vise 

à identifier le ou les dosage(s) optimum(s) pour l’essai d’enregistrement de Phase III. 

Au cours de l’exercice, nous avons également consolidé la situation financière de la Société grâce à 
plusieurs initiatives. La Société a tiré la deuxième tranche de 10 millions d’euros du prêt IPF, 
conditionnée à la réussite des essais de Phase III de l’Imeglimine. Nous avons réussi à lever 
17,7 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital par le biais d’un placement privé 
auprès d’investisseurs américains et européens, dont notre actionnaire à long terme, Bpifrance 
Participations. Suite au dépôt de la demande d’autorisation de nouveau médicament au Japon pour 
l’Imeglimine, nous avons reçu un paiement d’étape de 4,1 millions d’euros de la part de Sumitomo 
Dainippon Pharma. Enfin, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, nous avons reçu un 
financement sous forme de prêts garantis par l’État (PGE) d’un montant total de 6 millions d’euros. 

En 2021, nous prévoyons de franchir plusieurs autres grandes étapes. Pour l’Imeglimine, il s’agira de 
l’approbation de la demande d’autorisation de nouveau médicament au Japon. Attendue en milieu 
d’année, elle sera suivie par le lancement du produit cible prévu lors de l’exercice en cours1 par notre 
partenaire. Nous avons droit à percevoir un paiement d’étape au moment de l’autorisation, suivi de 
paiements fondés sur les ventes et à une augmentation des redevances à deux chiffres sur les ventes 
de produits. Notre partenaire, Sumitomo Dainippon Pharma, jouit d’une franchise bien établie dans 
le traitement du diabète au Japon. Selon le profil produit de l’Imeglimine et les capacités de Sumitomo 
Dainippon Pharma dans le diabète de type 2, nous pensons que l’Imeglimine a le potentiel pour être 
une nouvelle option thérapeutique majeure pour les patients atteints de cette pathologie au Japon. 
Suite à la décision stratégique de Roivant de ne pas initier le programme de Phase III aux États-Unis 
et en Europe pour l’Imeglimine, nous avons récupéré, en janvier, l’intégralité des droits dans les pays 
qui ne sont pas concernés par notre partenariat avec Sumitomo Dainippon Pharma. Nous explorons 
actuellement différentes voies pour faire progresser l’Imeglimine. Nous vous tiendrons informés de 
l’avancement de nos démarches. Pour nos deux programmes NASH, nous prévoyons d’achever le 
recrutement pour l’essai de Phase II du PXL065. Nous prévoyons également de lancer l’essai de 
Phase IIb du PXL770 au second semestre de cette année. 

Notre mission est de développer des médicaments innovants pour les maladies métaboliques, y 
compris le diabète de type 2 et la NASH. En plus de nos programmes de stade clinique, nous 
continuons d’évaluer d’autres opportunités de recherche et développement grâce à nos plates-
formes d’activation de l’AMPK et de TZD deutérées, ainsi que des opportunités externes ciblées sur 
les maladies métaboliques chroniques et rares, telles que l’adrénoleucodystrophie (ALD ; AMN), afin 
d’élargir notre portefeuille de projets. 

Tout le travail que nous avons accompli cette année et les succès enregistrés n’auraient pas été 
possibles sans l’énergie incroyable de nos collaborateurs talentueux. Je tiens à les remercier de tout 

 
 

 

1 L’exercice indiqué correspond à l’exercice fiscal de Sumitomo Dainippon Pharma, qui court d’avril 2021 à 
mars 2022. 
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ce que nous avons réalisé pendant une période si difficile. Je remercie également les patients et les 
médecins qui participent à nos essais cliniques. J’aimerais également vous remercier pour votre 
soutien indéfectible en tant qu’actionnaire de Poxel.  

Cordialement,  

Thomas Kuhn 

Directeur général 
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1.2 Principales informations de la Société et réalisations sur la période 

1.2.1 Informations, réalisations et résultats sur la période 

Poxel est une société biopharmaceutique internationale au stade clinique, spécialisée dans le 
développement de traitements innovants contre les désordres du métabolisme, notamment le 
diabète de type 2 et les maladies hépatiques telles que la stéatohépatite non-alcoolique (« NASH »). 
Forte de son expertise et de sa compréhension des voies de régulation de l’énergie cellulaire liées aux 
maladies métaboliques, ainsi qu’à son savoir-faire dans le développement de candidats-médicaments, 
elle a développé un portefeuille de plusieurs candidats-médicaments, dont trois sont particulièrement 
avancés : l’Imeglimine, pour le traitement du diabète de type 2, ainsi que le PXL770 et le PXL065 pour 
le traitement de la NASH. Des programmes à un stade plus précoce de développement, pour le 
traitement de maladies métaboliques chroniques et rares, sont également en cours. 

La Société a été créée en 2009 à l’issue d’un « spin-off » des activités de la société Merck Serono 
Limited’s (« Merck Serono »), spécialisée dans le domaine des maladies métaboliques, dans le cadre 
d’un réalignement stratégique suite au rachat de Serono par Merck. Dans le cadre de ce « spin-off », 
la Société s’est vu transférer le personnel clé ainsi que les actifs de Merck Serono dans cette activité, 
notamment (i) l’Imeglimine, (ii) la protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate 
(« AMPK »), un programme ayant conduit la Société à découvrir le PXL770 et (iii) quatre programmes 
supplémentaires se trouvant au stade de découverte ou développement précoce portant sur le 
diabète de type 2 ou d’autres désordres du métabolisme. L’équipe de direction de la Société est 
composée d’experts dotés d’une expérience approfondie dans le diabète de type 2 et des maladies 
métaboliques associées. Certains d’entre eux ont œuvré pour Merck Serono, Servier, Eli Lilly et Merck 
& Co., et ont participé à la découverte, aux essais cliniques et aux demandes d’autorisation 
réglementaire pour de nombreux produits prescrits dans le monde entier - en particulier le 
Glucophage® (metformin), le Trulicity® (dulaglutide) et le Januvia® (sitagliptin). 
 
Stades de développement des principaux candidats-médicaments 
Le tableau ci-dessous détaille les stades actuels de développement des candidats-médicaments 
cliniques et précliniques de la Société contre le diabète de type 2, la NASH et d’autres maladies 
métaboliques :  
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Imeglimine 

La Société estime que l’Imeglimine, son candidat-médicament le plus avancé, peut devenir un 
traitement innovant de première classe du diabète, en ciblant le dysfonctionnement mitochondrial, 
conduisant à un double mode d’action ; à sa connaissance, il n’existe pas de produits approuvés ou 
de candidats-produits au stade de développement avancé élaboré par de tierces parties qui modulent 
la bioénergie cellulaire en ciblant directement la mitochondrie pour le traitement du diabète.  

La Société estime également que l’Imeglimine est le seul candidat médicament par voie orale doté 
d’un mode d’action double pouvant augmenter l’insulinosécrétion en réponse au glucose et améliorer 
l’insulino-résistance. En conséquence, la Société pense que l’Imeglimine peut retarder la progression 
de la maladie et offrir de nouvelles options thérapeutiques aux patients qui ne répondent plus aux 
traitements présents sur le marché. L’Imeglimine peut également être administrée en complément 
de traitements existants et diminuer les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. La 
mitochondrie est la centrale énergétique de la cellule et son dysfonctionnement est impliqué dans la 
physiopathologie du diabète de type 2. En ciblant la mitochondrie, l’Imeglimine peut simultanément 
déclencher des effets métaboliques dans les trois organes clés impliqués dans la physiopathologie du 
diabète de type 2 : le foie, les muscles et le pancréas.  

La Société a terminé un programme de Phase III au Japon et son partenaire, Sumitomo Dainippon 
Pharma, a déposé une demande d’enregistrement d’un nouveau médicament au Japon (J-NDA) en 
juillet 2020.  Le programme clinique de Phase II pour l’Imeglimine aux États-Unis et en Europe a 
également été finalisé, et des discussions sont en cours avec la FDA concernant le plan de Phase III. À 
ce jour, l’Imeglimine a été évaluée dans le cadre de 28 essais cliniques et administrée chez un total de 
400 sujets non diabétiques et plus de 1 800 patients atteints du diabète de type 2. Lors de ces essais, 
l’Imeglimine a démontré une bonne tolérance et la Société a observé des réductions statistiquement 
significatives de l’hémoglobine A1c ou HbA1c et autres paramètres glycémiques versus placebo. Il 
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n’existe toutefois aucune garantie quant à l’efficacité de l’Imeglimine lors d’essais supplémentaires 
ou concernant l’obtention de son approbation réglementaire. 

En 2017, la Société a conclu un accord de partenariat avec Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. 
(« Sumitomo ») pour les droits de commercialisation et de développement au Japon, en Chine et dans 
onze autres pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est (se référer aux Sections2.3.2 « Contrat de licence 
Sumitomo » pour plus d’informations sur cet accord). 

Au Japon, avec son partenaire Sumitomo Dainippon Pharma, la Société a finalisé le plan d’étude de 
Phase III Trials of Imeglimin for Efficacy and Safety (« TIMES »). Ce programme incluait trois études 
pivots visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’Imeglimine sur environ 1 100 patients, afin de 
soutenir la demande d’enregistrement d’un nouveau médicament au Japon (J-NDA). Résultats de 
toutes les études de Phase III : Les résultats des études TIMES 1, TIMES 2 et TIMES 3 d’une durée de 
16 semaines ont été communiqués lors de congrès scientifiques.  

Le 30 juillet 2020, la Société a annoncé que Sumitomo Dainippon Pharma avait déposé une demande 

d’enregistrement d’un nouveau médicament au Japon (J-NDA) auprès de l’Agence Japonaise des 

Produits Pharmaceutiques et Dispositifs Médicaux (PMDA) afin d’obtenir l’autorisation de fabrication 

et de commercialisation de l’Imeglimine dans le traitement du diabète de type 2. Sur la base de la 

durée moyenne d’examen d’une demande d’enregistrement au Japon, le lancement commercial de 

l’Imeglimine est prévu au cours de l’exercice 2021 de Sumitomo (étant précisé que l’exercice 2021 de 

Sumitomo Dainippon Pharma couvre la période d’avril 2021 à mars 2022). Habituellement, au Japon, 

l’examen d’une nouvelle demande par les autorités de santé dure environ un an. 

Aux États-Unis et en Europe, l’ancien partenaire de la Société, Roivant, ciblait initialement les 
diabétiques de type 2 souffrant d’insuffisance rénale chronique (« CKD ») de stade 3b/4. En juillet 
2019, la Société a publié les résultats des essais pharmacocinétique (« PK ») et pharmacodynamique 
(« PD ») de l’Imeglimine, lesquels ont démontré une bonne tolérance pour cette population spécifique 
de patients, cohérente avec son profil de sécurité observé jusqu’à présent et démontrant son 
potentiel pour cette population de patients.  

En 2020, Roivant a rencontré la FDA afin de discuter de l’Imeglimine comme option de traitement 

pour les diabétiques de type 2 présentant une IRC de stade 3b/4, et pour débattre du programme de 

Phase III et de la conception des études aux États-Unis. La FDA a confirmé que l’Imeglimine pourrait 

être un agent approprié pour cette population et a formulé des recommandations sur le programme 

de développement, notamment sur le nombre de patients, leurs profils et la durée du traitement pour 

les essais de Phase III, afin de traiter de façon adéquate le profil de sécurité de l’Imeglimine, de 

confirmer son effet de réduction de la glycémie, et également d’identifier d’autres avantages 

cliniquement significatifs (tels que des améliorations favorables du taux d’hypoglycémie sévère, des 

effets bénéfiques cardiovasculaires...) au-delà des impacts bénéfiques de la baisse de la glycémie, qui 

pourraient constituer le fondement d’une évaluation favorable des bénéfices/risques.  

Effectif au 31 janvier 2021, l’accord de partenariat avec Roivant a été résilié et Roivant a restitué à la 
Société l’ensemble des droits sur l’Imeglimine aux États-Unis, en Europe et dans les autres pays non 
couverts par l’accord de partenariat avec Sumitomo Dainippon Pharma, ainsi que l’ensemble des 
données, matériels et informations liés au programme, y compris les échanges réglementaires avec 
la FDA. Roivant n’a droit à aucun paiement de la part de la Société dans le cadre de la restitution du 
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programme. La Société estime que le développement de l’Imeglimine pour les patients atteints de 
diabète de type 2 avec IRC de stade 3b/4 reste une approche viable et potentiellement précieuse. À 
la date du présent Document d’Enregistrement Universel, la Société n’a pas l’intention de poursuivre 
le développement de l’Imeglimine dans un programme de Phase III pour le diabète de type 2 
uniquement et par conséquent, la Société envisage diverses options pour poursuivre le 
développement de l’Imeglimine aux États-Unis, en Europe et dans d’autres pays non couverts par 
l’accord avec Sumitomo Dainippon Pharma. 

PXL770 

PXL770, le second candidat-médicament de la Société le plus avancé, est un activateur direct de la 
protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK).  L’AMPK est un régulateur clé de 
l’énergie cellulaire, et la Société estime que cibler l’AMPK offre l’opportunité de poursuivre un large 
éventail d’indications pour traiter les maladies métaboliques chroniques, y compris les maladies 
affectant le foie, comme la NASH. Dans les études précliniques, le PXL770 a montré des effets positifs 
sur les principaux symptômes de la stéatose hépatique non alcoolique (« NAFLD ») et la NASH. La 
Société estime qu’en ciblant les causes sous-jacentes de la NAFLD, le PXL770 sera capable d’améliorer 
le traitement des éléments principaux de cette maladie au niveau hépatique, dont la stéatose, 
l’inflammation, le ballonnement et la fibrose du foie.  

La Société a lancé une étude de Phase IIa, STAMP-NAFLD, en avril 2019 et a annoncé des résultats 
favorables le 1er octobre 2020. Dans cette étude de Phase IIa, randomisée et en groupes parallèles, 
120 patients susceptibles d’être atteints de NASH avec ou sans diabète de type 2 ont reçu le PXL770 
pendant 12 semaines. Le critère principal d’efficacité de l’étude de Phase IIa a été atteint. De plus, le 
PXL770 a été observé comme étant sûr et bien toléré. Le nombre de patients présentant au moins un 
effet indésirable dans chacun des groupes traités a été similaire à celui du groupe ayant reçu le 
placebo. Ces effets secondaires étaient majoritairement d’intensité faible à modérée. Les résultats de 
sécurité de l’étude de Phase IIa corroborent ceux de l’étude PK/PD et ceux du programme de Phase I. 

Chez les patients atteints de diabète de type 2 (41-47 % au sein de chaque groupe), le traitement par 
le PXL770 a induit une réduction relative moyenne plus importante de la teneur en graisse du foie (-
27 % à la dose de 500 mg une fois par jour ; p=0,004 par rapport à la valeur au début de l’étude). Le 
14 décembre 2020, dans le cadre d’un événement investisseur virtuel sur la NASH organisé par la 
Société, en présence de Kenneth Cusi, MD, Chef de la division Endocrinologie, Diabète et Métabolisme 
du Département de Médecine de l’Université de Floride, et de Stephen A. Harrison, MD, Directeur du 
réseau Summit Clinical Research, et de membres de l’équipe de direction de la Société, Poxel a 
annoncé des résultats supplémentaires pour l’étude de Phase IIa STAMP-NAFLD pour le PXL770 dans 
le traitement de la NASH. Dans la sous-population de patients diabétiques de type 2, les résultats 
supplémentaires ont également montré une augmentation significative de la proportion de 
répondeurs (réduction relative de la teneur en graisse du foie supérieure ou égale à 30 %), ainsi 
qu’une diminution significative, dose dépendante, des valeurs moyennes d’alanine aminotransférase 
(ALAT) et d’aspartate aminotransférase (ASAT), ce malgré des valeurs moyennes d’ALAT peu élevées 
au début du traitement (36-47 IU/L ; valeur normale <41 IU/L). Chez ces patients, la glycémie à jeun 
(121-144 mg/dL) et le taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) (6,6-7,1 %) étaient bien contrôlés, mais 
une diminution significative de ces deux paramètres, a aussi été observée versus placebo, ainsi qu’une 
amélioration des indices de la sensibilité à l’insuline classiquement utilisés (indice HOMA-IR et 
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QUICKI). La sécurité et la tolérance du PXL770 étaient généralement bonnes dans la sous-population 
de patients atteints de diabète de type 2, similaires à celles de l’ensemble de la population de l’étude. 

Outre ces études, dans le cadre d’une évaluation plus globale du PXL770 pour le traitement d’un 
ensemble de maladies métaboliques, en complément de l’étude clinique de Phase II et de son 
programme de développement dans la NASH, la Société a annoncé le 25 mai 2020 de nouveaux 
résultats précliniques pour le PXL770, évalué dans un modèle de NASH chez le rongeur en association 
avec d’autres composés clés en cours de développement, dont un agoniste FXR (acide obéticholique), 
un agoniste du récepteur GLP-1 (sémaglutide) et un agoniste des récepteurs des hormones 
thyroïdiennes β (MGL-3196). Les résultats ont confirmé que le PXL770 pourrait devenir un nouveau 
traitement de la NASH et apporter des bénéfices complémentaires en association avec d’autres 
traitements possédant des mécanismes d’action différents.  
Le PXL770 a également été évalué chez le rongeur dans un modèle de néphropathie diabétique avec 
insuffisance cardiaque. D’autres études précliniques ont porté sur l’adrénoleucodystrophie (ALD) / 
adrénomyéloneuropathie (AMN), une maladie métabolique rare, héréditaire et mortelle caractérisée 
par une neurodégénérescence. Les résultats de ces études ont montré l’intérêt de l’activation de 
l’AMPK pour le traitement d’un large panel de maladies qui se caractérisent par un 
dysfonctionnement métabolique.  
La Société a également annoncé de nouveaux résultats précliniques d’études in vitro sur des 
macrophages humains. L’incubation avec le PXL770 a entraîné une suppression significative de la 

libération de cytokines (il-6, TNF, MCP-1). On a également observé que l’activation de cellules 
stellaires humaines était fortement inhibée lors de l’incubation avec le PXL770. Ces résultats 
corroborent le potentiel du PXL770 pour réduire directement l’inflammation et la fibrose dans la 
NASH. 

Sur la base des résultats de l’étude de Phase IIa, ainsi que d’autres résultats et données publiés, la 
Société prévoit de lancer une étude de Phase IIb d’une durée de 52 semaines chez des patients 
atteints de NASH confirmée par biopsie sans cirrhose et présentant un prédiabète ou un diabète de 
type 2. L’étude évaluera jusqu’à deux doses quotidiennes de PXL770 par voie orale par rapport à un 
placebo chez un maximum de 120 patients par groupe dans des sites cliniques situés aux États-Unis 
et en Europe. Le critère d’évaluation principal de l’étude sera la résolution de la NASH sans 
aggravation de la fibrose confirmée par biopsie. L’étude de Phase IIb évaluera aussi l’efficacité du 
PXL770 sur d’autres critères histologiques (fibrose) et sur des paramètres métaboliques et non 
métaboliques, ainsi que sa pharmacocinétique, sa sécurité et sa tolérance. Le lancement de l’étude 
de Phase IIb est prévu au second semestre 2021. 

PXL065 

Le PXL065, le troisième candidat-médicament de la Société le plus développé offre une nouvelle 
approche pour le traitement de la NASH. Le PXL065 est le stéréoisomère R (isomère R unique stabilisé 
par substitution au deutérium) de la pioglitazone, sa molécule mère commercialisée depuis 1999 pour 
le traitement du diabète de type 2. La pioglitazone est un mélange à parts égales de deux molécules 
miroirs (stéréoisomères R et S) se convertissant l’une en l’autre in vivo. Par substitution au deutérium, 
la Société est parvenue à stabiliser chaque stéréoisomère et à définir leurs propriétés 
pharmacologiques opposées. Des études in vitro ont montré que le PXL065 est un inhibiteur ciblant 
le transporteur mitochondrial du pyruvate.  
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La Société a publié des résultats favorables concernant la deuxième partie de la Phase Ia portant sur 
l’essai à dose unique croissante. Cette étude inclut trois doses uniques de PXL065 et une dose unique 
de pioglitazone afin d’évaluer différentes doses de PXL065 ainsi que l’innocuité et le profil PK du 
produit par rapport à la pioglitazone chez 24 sujets sains.  

En décembre 2019, la Société révélait les résultats d’un essai de Phase Ib à doses multiples 
croissantes, randomisé, en double aveugle avec contrôle placebo, mené chez 30 sujets sains afin 
d’évaluer la sécurité, la tolérance et le profil PK du PXL065, et de définir les doses pour l’étude pivot. 
Cet essai a révélé une proportionnalité à la dose pour toutes les doses testées. D’après ces résultats 
et d’autres données cliniques et précliniques, la Société a pu identifier l’intervalle de dose de 7,5 mg 
à 22,5 mg qui sera évaluée dans un essai de Phase II. 

Sur la base du retour de la FDA américaine lors de la réunion préalable à la demande d’autorisation 
de nouveau médicament pour le PXL065 qui s’est tenue au quatrième trimestre 2019, la Société 
prévoit d’utiliser la voie réglementaire 505(b)(2) qui permet un développement accéléré. La 
section 505(b)(2) de la loi fédérale américaine sur les aliments, médicaments et produits 
cosmétiques (« FDCA ») permet de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché si au 
moins une partie des informations nécessaires à l’autorisation provient d’essais cliniques conduits par 
des tiers pour d’autres médicaments autorisés. Ainsi, la Société prévoit de s’appuyer sur la voie 
réglementaire de la section 505(b)(2) pour le PXL065 et s’appuiera sur des données issues de la 
molécule mère, la pioglitazone, approuvée et prescrite depuis 1999. Suite à l’examen des résultats de 
l’étude de Phase Ib par la FDA, la Société a annoncé le 2 septembre 2020 le lancement d’une étude 
de Phase II (DESTINY 1) pour le PXL065 sur des patients atteints de NASH confirmée par biopsie.  
DESTINY 1 (étude visant à évaluer l’efficacité́ et l’innocuité de la R-pioglitazone stabilisée par 
substitution au deutérium (PXL065)) est une étude de Phase II de détermination de la dose, 
randomisée, en double aveugle, avec contrôle placebo et en groupes parallèles, d’une durée de 
36 semaines, qui évaluera, sur plusieurs sites cliniques aux États-Unis, l’efficacité et la sécurité du 
PXL065 chez environ 120 patients atteints de NASH non cirrhotique confirmée par biopsie. Le critère 
d’évaluation principal de l’étude sera l’évolution relative de masse grasse dans le foie, évaluée par 
résonnance magnétique (FGDP-IRM) permettant de mesurer la fraction de graisse en densité de 
proton. L’étude évaluera également les effets du PXL065 sur l’histologie hépatique, ainsi que sur 
d’autres biomarqueurs métaboliques et non métaboliques. Les résultats de l’étude de Phase II sont 
attendus mi-2022. 
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1.2.2 Autres informations relatives à la Société 

1.2.2.1 Nom de la Société 

Le nom de la Société est : Poxel. 

1.2.2.2 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société 

La Société est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 
510 970 817.  

Le code NAF de la Société est le 7219Z. 

L’identifiant LEI (legal entity identifier) de la Société est le 9695003OIX0T7NX72N26. 

1.2.2.3 Date de constitution et durée 

La Société a été constituée le 11 mars 2009 pour une durée de 99 ans arrivant à expiration le 11 mars 
2108, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

1.2.2.4 Siège social de la Société, forme juridique et législation applicable 

La Société est une société anonyme à Conseil d’administration. 

La Société, régie par le droit français, est principalement soumise pour son fonctionnement à l’article 
L. 225-1 et suivants du Code de commerce. 

Le siège social de la Société est sis :  
259/261 Avenue Jean Jaurès – Immeuble le Sunway – 69007 Lyon 
Téléphone : 0033 4 37 37 20 10 
Fax : 04 37 70 88 15 
Adresse électronique : investors@poxelpharma.com  
Site Internet : www.poxel.com 

Des informations relatives à la Société sont disponibles sur son site Internet : www.poxel.com 

Les informations publiées sur le site Internet de la Société ne font pas partie du Document 
d’Enregistrement Universel.  
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1.3 Informations financières sélectionnées 

1.3.1 Informations financières sélectionnées 

Les données consolidées sélectionnées du résultat global ainsi que de la situation financière pour les 

deux exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020, présentées dans les deux tableaux suivants, sont 

extraites des états financiers consolidés audités du Groupe, inclus ci-après dans le présent Document 

d’Enregistrement Universel.  

 

Les informations financières suivantes doivent être lues conjointement avec la Section 3 

« Informations financières » du présent Document d’Enregistrement Universel.  

État simplifié du résultat global 

(en milliers d’euros, sauf actions et montants par action)  

31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 
Variation 

Variation 

en % 

 Chiffre d’affaires  6 806 26 557 -19 751 -74 % 

 Frais de recherche et développement  -29 235 -44 550 15 315 -34 % 

 Subventions  2 517 4 373 -1 856 -42 % 

 Frais généraux et administratifs  -9 835 -11 051 1 116 -10 % 

 Résultat d’exploitation  -29 847 -24 671 -5 176 21 % 

 Charges financières  -1 727 -1 158 -569 49 % 

 Produits financiers  1 722 222 1 500 674 % 

 Gains (pertes) de change  -1 970 -136 -1 834 1352 % 

 Résultat financier  -1 975 -1 071 -904 84 % 

Résultat net avant impôts -31 822 -25 742 -6 080 24 % 

 Impôts sur les bénéfices  -36 -1 -35 2366 % 

 Résultat net  -31 858 -25 743 -6 115 24 % 

 Résultat par action de base et dilué  

                                               

(1,16) 

                                    

(0,99)   

 Nombre d’actions utilisé pour calculer le résultat par 

action de base et dilué  

                               

27 528 783    

               

25 936 131    
    

 

État simplifié de la situation financière 

(en milliers d’euros)  
31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation 

Variation 

en % 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie  40 203 37 187 3 016 8 % 

 Total actifs  65 077 72 302 -7 225 -10 % 

 Total capitaux propres  26 879 39 142 -12 263 -31 % 

 Total passifs non courants  21 739 2 311 19 428 840 % 

 Total passifs courants  16 459 30 849 -14 390 -47 % 

 Total passifs  38 198 33 160 5 039 15 % 

 Total passifs et capitaux propres   65 077 72 302 -7 224 -10 % 

 



 

  
 

Page 16  
 

1.3.2 Investissements 

1.3.2.1 Principaux investissements réalisés au cours des deux derniers exercices 

Les investissements réalisés par le Groupe au cours des deux derniers exercices correspondent 

essentiellement à l’acquisition de matériels informatiques et de bureau.  

1.3.2.2 Principaux investissements en cours de réalisation 

Aucun investissement significatif n’a été réalisé depuis le 1er janvier 2021.  

1.3.2.3 Principaux investissements envisagés 

La Société ne prévoit pas, pour le moment, de réaliser d’investissements significatifs pour les années 

à venir et pour lesquels les organes de direction de la Société auraient pris des engagements fermes.  
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2 ACTIVITES DE LA SOCIETE 

2.1 Aperçu des activités 

2.1.1 Présentation générale 

Poxel est une société biopharmaceutique internationale de stade clinique spécialisée dans le 
développement de traitements innovants des désordres du métabolisme, notamment le diabète de 
type 2 et les maladies hépatiques telles que la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Grâce à son 
expertise et sa compréhension des voies de régulation de l’énergie cellulaire liées aux maladies 
métaboliques, ainsi qu’à son savoir-faire dans le développement de candidats-médicaments, elle a 
développé un portefeuille de plusieurs candidats-médicaments, dont trois sont particulièrement 
avancés : l’Imeglimine, pour le traitement du diabète de type 2, ainsi que le PXL770 et le PXL065 pour 
le traitement de la NASH. Des programmes à un stade plus précoce de développement axés sur des 
indications métaboliques chroniques et rares sont également en cours.  

Fondée en 2009 à partir d’un essaimage des activités de Merck Serono dans le domaine des maladies 
métaboliques, la Société est le fruit d’un réalignement stratégique suite à l’acquisition de Serono par 
Merck. Dans le cadre de cette scission, la Société s’est vu transférer le personnel clé du groupe, ainsi 
que les actifs de Merck Serono, dont (i) l’Imeglimine, (ii) l’AMPK - un programme ayant conduit la 
Société à découvrir le PXL770 - et (iii) quatre autres programmes au stade de découverte ou de 
développement précoce ciblant le diabète de type 2 ou d’autres maladies métaboliques. L’équipe de 
direction de la Société est composée d’experts dotés d’une expérience approfondie dans le diabète 
de type 2 et des maladies métaboliques associées. Certains d’entre eux ont travaillé pour 
Merck Serono, Servier, Eli Lilly et Merck & Co., et ont participé à la découverte, à la conception des 
essais cliniques et aux demandes d’autorisation réglementaire pour de nombreux produits prescrits 
dans le monde entier - en particulier Glucophage® (metformine), Trulicity® (dulaglutide) et 
Januvia® (sitagliptine).  

Stades de développement des principaux candidats-médicaments 

Le tableau ci-dessous détaille les stades actuels de développement des candidats médicaments 
cliniques et précliniques de la Société contre le diabète de type 2, la NASH et d’autres maladies 
métaboliques : 
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Imeglimine 

La Société estime que l’Imeglimine, son candidat-médicament le plus avancé, peut devenir un 
traitement innovant de première classe du diabète, en ciblant le dysfonctionnement mitochondrial, 
conduisant à un double mode d’action ; à sa connaissance, il n’existe pas de produits approuvés ou 
de candidats-produits au stade de développement avancé élaboré par de tierces parties qui modulent 
la bioénergie cellulaire en ciblant directement la mitochondrie pour le traitement du diabète.  

La Société estime également que l’Imeglimine est le seul candidat médicament par voie orale doté 
d’un mode d’action double pouvant à la fois augmenter l’insulino-sécrétion en réponse au glucose et 
améliorer la résistance à l’insuline. En conséquence, la Société pense que l’Imeglimine peut retarder 
la progression de la maladie et offrir de nouvelles options thérapeutiques aux patients qui ne 
répondent plus aux traitements présents sur le marché. L’Imeglimine peut également être 
administrée en complément de traitements existants et diminuer les facteurs de risque de maladies 
cardiovasculaires. La mitochondrie est la centrale énergétique de la cellule et son dysfonctionnement 
est impliqué dans la physiopathologie du diabète de type 2. En ciblant la mitochondrie, l’Imeglimine 
peut simultanément déclencher des effets métaboliques dans les trois organes clés impliqués dans la 
physiopathologie du diabète de type 2 : le foie, les muscles et le pancréas.  

La Société a terminé un programme de Phase III au Japon et son partenaire, Sumitomo Dainippon 
Pharma, a déposé une demande d’enregistrement d’un nouveau médicament au Japon (J-NDA) en 
juillet 2020.  La Phase II du programme clinique d’étude de l’Imeglimine a également été achevée aux 
États-Unis et en Europe, le plan de Phase III étant discuté avec la FDA. À ce jour, l’Imeglimine a été 
évaluée dans le cadre de 28 essais cliniques et administrée chez un total de 400 sujets non diabétiques 
et plus de 1 800 patients atteints du diabète de type 2. Lors de ces essais, l’Imeglimine a démontré 
une bonne tolérance et la Société a observé des réductions statistiquement significatives de 
l’hémoglobine A1c ou HbA1c et autres paramètres glycémiques versus placebo. Il n’existe toutefois 
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aucune garantie quant à l’efficacité de l’Imeglimine lors d’essais supplémentaires ou concernant 
l’obtention de son approbation réglementaire. 

En 2017, la Société a conclu un accord de partenariat pour l’Imeglimine avec 
Sumitomo Dainippon Pharma, pour des droits de commercialisation et de développement au Japon, 
en Chine et dans onze autres pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est (voir les Sections 2.3.2 « Contrat de 
licence Sumitomo » pour plus d’informations sur cet accord). Selon cet accord, la Société est éligible 
à plus de 253 millions USD de paiement liés à la réalisation d’objectifs de développement clinique, 
réglementaires et commerciaux, ainsi qu’à des redevances croissantes à deux chiffres sur les ventes 
nettes. 

Au 31 janvier 2021, et suite à la décision de son ancien partenaire, Roivant, de ne pas poursuivre le 

développement de l’Imeglimine en Phase III pour des raisons stratégiques, la Société a récupéré tous 

les droits de l’Imeglimine aux États-Unis, en Europe et dans les autres pays non couverts par l’accord 

de partenariat avec Sumitomo Dainippon Pharma. Dans le cadre de la résiliation de l’accord, Roivant 

a également retourné à la Société l’ensemble des données, matériels et informations liées au 

programme, y compris les les échanges réglementaires avec la FDA,. Roivant n’a droit à aucun 

paiement de la part de la Société dans le cadre de la restitution du programme. La résiliation du 

Contrat de licence de Roivant n’a eu aucune conséquence financière immédiate pour le Groupe. 

Néanmoins, le Groupe était en droit de recevoir des paiements d’étape liés à l’atteinte d’objectifs de 

développement, réglementaires et de ventes d’un montant maximum de 600 millions de dollars US, 

qu’il ne recevra donc pas suite à la résiliation de ce contrat. Le Groupe étudie actuellement différentes 

options pour poursuivre le développement de l’Imeglimine dans les territoires couverts par cet ancien 

contrat. 

Au Japon, avec son partenaire Sumitomo, la Société a achevé le programme clinique de Phase III, 
dénommé TIMES, qui était principalement financé par Sumitomo. Ce programme incluait trois études 
pivots visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité l’Imeglimine chez environ 1 100 patients, pour 
appuyer la demande J-NDA. Les résultats de toutes les études de Phase III, TIMES 1, TIMES 2 et les 
16 premières semaines de TIMES 3 ont été communiqués lors de congrès scientifiques :  

(i) En avril 2019, la Société annonçait les premiers résultats de l’étude TIMES 1, une étude de 
monothérapie randomisée, en double aveugle versus placebo, évaluant l’administration de 1 000 mg 
d’Imeglimine par voie orale, deux fois par jour pendant 24 semaines, chez 213 patients japonais. La 
valeur p est une méthode statistique conventionnelle pour mesurer la signification statistique des 
résultats cliniques. Il est généralement considéré qu’une valeur p inférieure ou égale à 0,05 indique 
une signification statistique ; c’est-à-dire qu’il y a moins de 1 chance sur 20 pour que les résultats 
observés soient dus au hasard. L’étude TIMES 1 a atteint son critère d’évaluation principal - une 
modification de l’HbA1c glyquée versus placebo à la semaine 24 - avec une baisse moyenne de l’HbA1c 
corrigée par placebo statistiquement significative (p < 0,0001) de 0,87 % par rapport à la valeur au 
début de l’étude avant randomisation, comparée au placebo, ainsi que son principal critère 
d’évaluation secondaire - une baisse de la glycémie plasmatique à jeun (FPG) par rapport à la valeur 
au début de l’étude, comparée au placebo. La Société estime qu’une baisse de 0,87 % de l’HbA1C 
versus placebo dans TIMES 1 est un résultat cliniquement pertinent car un nombre significatif de 
patients dans TIMES 1 traités par l’Imeglimine sont parvenus à un taux d’HbA1c inférieur à 7 %, qui 
constitue l’objectif à atteindre pour le traitement du diabète de type 2.  
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(ii) En juin 2019, la Société révélait ses premiers résultats pour l’étude TIMES 3, pour la partie 
randomisée, en double aveugle versus placebo de 16 semaines, ayant évalué l’efficacité et la sécurité 
de l’Imeglimine en association avec l’insuline chez 215 patients dont 108 étaient traités par 
l’Imeglimine. Ces 16 premières semaines de l’étude TIMES 3 ont produit une différence 
statistiquement significative (p < 0,0001) pour son critère d’évaluation principal, défini comme une 
variation du taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) à 16 semaines par rapport à la valeur au début de 
l’étude, comparée au placebo, avec une réduction moyenne de l’HbA1c corrigée par placebo de 
0,60 %.  

La Société estime que la réduction de 0,60 % dans TIMES 3 en association avec l’insuline est également 
cliniquement pertinente, en particulier avec l’absence d’augmentation d’hypoglycémie par rapport 
au groupe placebo.  

(iii) En novembre 2019, la Société annonçait ses premiers résultats de la période d’extension de 
36 semaines en ouvert de l’essai TIMES 3 - une étude ayant évalué l’efficacité et la sécurité de 
l’Imeglimine en association avec l’insuline. Dans cette partie de l’essai, 208 patients japonais sous 
insulinothérapie ayant terminé les 16 premières semaines de l’essai ont reçu 1 000 mg d’Imeglimine 
deux fois par jour par voie orale. A la fin de cette période, la réduction moyenne de l’HbA1c a atteint 
0,64 % par rapport à la valeur au début de l’étude chez les patients sous Imeglimine pendant 
52 semaines (Imeglimine et insuline pendant 16 semaines, puis à nouveau Imeglimine et insuline 
pendant 36 semaines) et 0,54 % chez les patients ayant reçu l’Imeglimine et l’insuline uniquement 
pendant les 36 dernières semaines (placebo et insuline pendant 16 semaines, puis 36 semaines de 
traitement combinant l’Imeglimine et l’insuline). 

(iv) En décembre 2019, la Société dévoilait les premiers résultats de l’essai TIMES 2 - une étude en 
ouvert, à groupes parallèles, de 52 semaines ayant évalué la sécurité et l’efficacité à long terme de 
l’Imeglimine chez 714 Japonais atteints de diabète de type 2. Dans cet essai, 1 000 mg d’Imeglimine 
étaient administrés deux fois par jour par voie orale, en association avec des agents hypoglycémiants 
existants et en monothérapie. L’étude TIMES 2, en ouvert non contrôlé versus placebo, a mis en 
évidence une baisse de l’HbA1c par rapport à la valeur au début de l’étude allant de 0,57 % à 0,92 % 
en complément de chacune des sept classes d’hypoglycémiques oraux disponibles (une diminution 
moyenne de 0,12 % était observée lorsque l’Imeglimine était ajoutée aux agonistes du récepteur GLP1 
injectables). En particulier, l’Imeglimine a montré une baisse de l’HbA1c de 0,92 % par rapport à la 
valeur au début de l’étude lorsqu’elle était administrée en complément d’un inhibiteur de la DPP4, le 
leader du marché au Japon, prescrit à environ 80 % des diabétiques de type 2 traités en 2016 - selon 
IQVIA.  

Sur l’ensemble des trois études pivots TIMES, l’Imeglimine a démontré une réduction de l’HbA1c 
lorsqu’elle était administrée en monothérapie, en association avec l’insuline et en association avec 
des thérapies existantes. 

Le 30 juillet 2020, la Société a annoncé que Sumitomo Dainippon Pharma avait déposé une demande 

d’enregistrement d’un nouveau médicament (J-NDA) auprès de l’Agence japonaise des Produits 

pharmaceutiques et Dispositifs médicaux (PMDA) afin d’obtenir l’autorisation de fabrication et de 

commercialisation de l’Imeglimine dans le traitement du diabète de type 2. Sur la base de la durée 

moyenne d’examen d’une demande d’enregistrement au Japon, le lancement commercial de 

l’Imeglimine est prévu au cours de l’exercice 2021 de Sumitomo (étant précisé que l’exercice 2021 de 
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Sumitomo Dainippon Pharma couvre la période d’avril 2021 à mars 2022). Habituellement, au Japon, 

l’examen d’une nouvelle demande par les autorités de santé dure environ un an. 

Aux États-Unis et en Europe, l’ancien partenaire de la Société, Roivant, visait initialement le 
développement de l’Imeglimine pour le traitement des patients diabétiques de type 2 atteints 
d’insuffisance rénale chronique (IRC) de stade 3b/4. Selon les Centres américains pour le contrôle et 
la prévention des maladies (CDC), quelque 2,4 millions d’adultes aux États-Unis souffrent de diabète 
de type 2 et d’IRC de stade 3b/4. Ces patients présentent des risques cardiovasculaires accrus et ont 
des besoins particuliers pour réguler leur glycémie. Nombre des thérapies approuvées contre le 
diabète de type 2 nécessitent une réduction de dose ou ne sont pas recommandées si le patient 
souffre d’une maladie rénale. En outre, les thérapies les plus couramment utilisées - l’insuline et les 
sécrétagogues de l’insuline (des substances qui augmentent la sécrétion d’insuline) - sont souvent 
employées à des doses sous-optimales afin de réduire le risque d’hypoglycémie ou de faible 
concentration de sucre dans le sang. Par conséquent, la Société pense qu’il existe un besoin de 
nouveau traitement présentant un bon profil d’efficacité et de sécurité ainsi qu’un risque 
d’hypoglycémie significativement réduit.  

En juillet 2019, la Société a fait état de résultats d’un essai pharmacocinétique-
pharmacodynamique (PK-PD) de l’Imeglimine qui montraient qu’elle était bien tolérée dans cette 
population spécifique de patients, ce qui confirmait le profil de sécurité observé dans les essais 
antérieurs, ainsi que son potentiel d’efficacité pour cette population.  

En 2020, Roivant avait également rencontré la FDA pour discuter de l’Imeglimine comme option 

thérapeutique pour les patients atteints de diabète de type 2 et d’IRC de stade 3b/4 et discuter du 

programme de Phase III et de la conception des études aux États-Unis. La FDA a confirmé que 

l’Imeglimine pourrait être un agent approprié pour cette population et a formulé des 

recommandations sur le programme de développement, notamment sur le nombre de patients, les 

profils de patients et la durée du traitement pour les essais de Phase III, afin de traiter de façon 

adéquate le profil de sécurité de l’Imeglimine, de confirmer son effet de réduction de la glycémie, et 

également d’identifier d’autres avantages cliniquement significatifs (tels que des améliorations 

favorables du taux d’hypoglycémie sévère, des effets bénéfiques cardiovasculaires...) au-delà des 

effets bénéfiques sur la baisse de la glycémie, et qui pourraient constituer la base d’une évaluation 

favorable des bénéfices/risques. 

L’accord de partenariat avec Roivant a été résilié le 31 janvier 2021, et Roivant a rétrocédé à la Société 
l’ensemble des droits sur l’Imeglimine, ainsi que l’ensemble des données, matériels et informations 
liés au programme, y compris les échanges réglementaires avec la FDA. Roivant n’a droit à aucun 
paiement de la part de la Société dans le cadre de la restitution du programme. La Société estime que 
le développement de l’Imeglimine pour les patients atteints de diabète de type 2 et d’IRC de 
stade 3b/4 reste une approche pertinente et potentiellement bénéfique. À la date du présent 
Document d’Enregistrement Universel, la Société n’a pas l’intention de poursuivre par elle-même le 
développement de l’Imeglimine dans un programme de Phase III pour le diabète de type 2 et envisage 
par conséquent diverses options pour poursuivre le développement de l’Imeglimine aux États-Unis, 
en Europe et dans d’autres pays non couverts par l’accord avec Sumitomo Dainippon Pharma. 
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Le portefeuille de propriété intellectuelle pour l’Imeglimine renferme 19 familles de brevets et 

demandes de brevet qui expirent entre 2021 et 2039. En janvier 2021, un brevet sur la composition 

de l’Imeglimine utile pour le traitement du diabète a expiré. 

 

PXL770 

Le second candidat médicament le plus avancé de la Société, le PXL770, est un activateur direct de la 
protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) pour lequel elle détient l’intégralité des droits de 
développement et de commercialisation. L'AMPK a un rôle de régulateur métabolique ayant une 
fonction clé sur le métabolisme des lipides, l'homéostasie du glucose et l'inflammation. Grâce à ce 
rôle clé, la Société considère que cibler l’AMPK permet d’explorer une large gamme d’indications dans 
des maladies chroniques, dont les maladies hépatiques telles que la NASH. Selon le National Institute 
of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (l’Institut américain du diabète et des maladies rénales 
et digestives), la stéatose hépatique non alcoolique (ou NAFLD, une maladie qui entraîne une 
accumulation de graisses dans le foie) est l’une des maladies hépatiques les plus courantes aux États-
Unis. La NASH est une forme sévère de la NAFLD. 

Les essais précliniques ont révélé que le PXL770 avait des effets sur les principaux symptômes de la 
NAFLD et de la NASH. La Société estime qu’en ciblant les causes sous-jacentes de la NAFLD, le PXL770 
serait capable d’améliorer le traitement des éléments principaux de cette maladie, dont la stéatose 
hépatique, l’inflammation, le ballonnement hépatocellulaire et la fibrose. Le PXL770 aurait ainsi un 
effet bénéfique potentiel sur des comorbidités connues, tel que le contrôle métabolique du diabète 
de type 2 et des maladies cardiovasculaires. À l’issue de l’évaluation favorable de la sécurité et du 
profil pharmacocinétique du PXL770 observés dans l’essai clinique de Phase Ia, la Société a conduit 
un essai de Phase Ib avec administration de doses multiples croissantes, et a annoncé en juillet 2018 
que les résultats ont montré que les critères d’évaluation avaient été atteints. En août 2019, la Société 
a lancé une étude pharmacocinétique (PK) / pharmacodynamique (PD) du PXL770 dans le traitement 
de la NASH pour laquelle elle a annoncé des résultats positifs le 24 juin 2020. L’objectif principal de 
cette étude de quatre semaines, contrôlée par placebo chez 16 patients susceptibles d’être atteints 
de NASH et présentant une résistance à l’insuline, était d’évaluer le profil pharmacocinétique (PK) 
complet du PXL770, ainsi que sa sécurité d’emploi et sa tolérance. Les résultats indiquent que le 
PXL770 a atteint les objectifs principaux de l’étude, avec un profil pharmacocinétique dans la 
population de patients susceptibles d’être atteints de NASH similaire au profil observé chez des 
volontaires sains inclus dans le programme de Phase I mené par la Société. Dans cet essai PK/PD, il a 
été observé que le PXL770 était sûr et bien toléré par les patients. Le PXL770 a entraîné une inhibition 
statistiquement significative de la lipogenèse de novo (DNL), un des mécanismes importants dans le 
développement de la NASH. Une amélioration statistiquement significative de la tolérance au glucose 
a été démontrée lors d’un test d'Hyperglycémie Provoquée par voie Orale (HGPO) dans cette 
population de patients non diabétiques. Ces résultats confirment également l’activation de la cible 
AMPK et le potentiel du PXL770 pour le traitement d’autres maladies métaboliques. 

Une étude de Phase IIa distincte, l’étude STAMP-NAFLD, a été lancée en avril 2019. Le 

1er octobre 2020, la Société annonçait les premiers résultats positifs de l’étude STAMP-NAFLD du 

PXL770. L’étude randomisée en groupes parallèles de 12 semaines a été menée chez 120 patients 

susceptibles d’être atteints de NASH avec ou sans diabète de type 2. Le critère principal d’efficacité 

de l’étude de Phase IIa a été atteint : le PXL770 a démontré une diminution relative moyenne 
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statistiquement significative de 18 % de la teneur en graisse du foie mesurée par MRI-PDFF, après 

12 semaines de traitement, dans le groupe traité par le PXL770 à la dose de 500 mg administrée une 

fois par jour, comparée à une diminution relative moyenne de 0,7 % dans le groupe traité par placebo 

(p=0,0036). Une réduction relative supérieure à 30 % de la teneur en graisse du foie par rapport au 

placebo a été observée chez un nombre plus important de patients ayant reçu le PXL770. Des 

réductions plus importantes de la teneur en graisse du foie (allant jusqu’à 85 %) ont été observées 

chez certains patients particulièrement sensibles au traitement. Une réduction statistiquement 

significative des enzymes hépatiques (alanine transaminase – ALAT) a été observée dans le groupe 

ayant reçu le PXL770 à la dose de 500 mg une fois par jour, alors même que la valeur moyenne de ces 

enzymes (37-41 U/L) ne dépassait pas la limite supérieure de la normale au début de l'étude. Malgré 

un taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) proche de la normale au début de l’étude (6,03-6,30%) dans 

l’ensemble des groupes (comprenant des patients diabétiques et non diabétiques), une diminution 

significative du taux HbA1c moyen a été observée. Un résultat similaire a été observé sur la glycémie 

à jeun. 

De plus, le PXL770 a été observé comme étant sûr et bien toléré. Le nombre de patients présentant 

au moins un effet indésirable lors de la prise du PXL770 dans chacun des groupes traités par le PXL770 

a été similaire à celui du groupe ayant reçu le placebo. Ces effets secondaires étaient majoritairement 

d’intensité faible à modérée. Les résultats de sécurité de l’étude de Phase IIa corroborent ceux de 

l’étude PK/PD et ceux du programme de Phase I. 

Chez les patients atteints de diabète de type 2 (41-47% au sein de chaque groupe), le traitement par 
le PXL770 a induit une réduction relative moyenne plus importante de la teneur en graisse du foie (-
27% à la dose de 500 mg une fois par jour ; p=0,004 par rapport à la valeur au début de l’étude). Le 
14 décembre 2020, et dans le cadre d’un événement investisseurs virtuel dédié à la NASH organisé 
par la Société en présence du Pr Kenneth Cusi, MD, Chef de la division d’endocrinologie, Diabète et 
Métabolisme au sein du Département de médecine de l’Université de Floride et de Stephen A. 
Harrison, MD, Directeur du réseau Summit Clinical Research et des membre de la direction de la 
Société, la société a annoncé des résultats complémentaires de l’étude de Phase IIa STAMP-NAFLD 
sur le PXL770 dans la NASH. Des résultats supplémentaires dans la sous-population de patients 
diabétiques de type 2 ont montré une augmentation significative de la proportion de répondeurs 
(réduction relative de la teneur en graisse du foie supérieure ou égale à 30 %), ainsi qu’une diminution 
significative, dose dépendante, des valeurs moyennes d’alanine aminotransférase (ALAT) et 
d’aspartate aminotransférase (ASAT), ce malgré des valeurs moyennes d’ALAT peu élevées au début 
du traitement (36-47 UI/L ; valeur normale <41 UI/L). Chez ces patients, la glycémie à jeun (121-
144 mg/dl) et le taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) (6,6-7,1 %) étaient bien contrôlés, mais une 
diminution significative de ces deux paramètres a aussi été observée versus placebo, ainsi qu’une 
amélioration des indices de la sensibilité à l’insuline classiquement utilisés (indice HOMA-IR et 
QUICKI). La sécurité et la tolérance du PXL770 étaient généralement bonnes dans la sous-population 
de patients atteints de diabète de type 2, similaires à celles de l’ensemble de la population de l’étude. 

En plus de ces études, dans le cadre d’une évaluation plus globale du PXL770 pour le traitement d’un 
ensemble de maladies métaboliques, en complément de l’étude clinique de Phase II et de son 
programme de développement dans la NASH, la Société a annoncé le 25 mai 2020 de nouveaux 
résultats précliniques pour le PXL770, évalués dans un modèle de NASH chez le rongeur en association 
avec d’autres agents clés en développement, dont un agoniste des récepteurs FXR 
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(l’acideobéticholique), un agoniste des récepteurs GLP-1 (le sémaglutide) et un β-agoniste des 
récepteurs de l’hormone thyroïdienne (le MGL-3196). Les résultats ont confirmé que le PXL770 
pourrait devenir un nouveau traitement de la NASH et apporter des bénéfices complémentaires en 
association avec d’autres traitements possédant des mécanismes d’action différents.  
Le PXL770 a également été évalué chez le rongeur dans des modèles de maladie rénale diabétique 
permettant aussi d’étudier les troubles cardiaques. Des études précliniques supplémentaires ont 
porté sur l’adrénoleucodystrophie (ALD) / adrénomyéloneuropathie (AMN), une maladie 
métabolique héréditaire, rare et mortelle, caractérisée par une neurodégénérescence. Les résultats 
de ces études ont montré l’intérêt de l’activation de l’AMPK dans le traitement d’un large panel de 
maladies qui se caractérisent par un dysfonctionnement métabolique.  
 

La Société a également annoncé de nouveaux résultats précliniques issus d’expériences in vitro sur 
des macrophages humains. L'incubation avec le PXL770 a entraîné une suppression significative de la 

libération de cytokines (Il-6, TNF, MCP-1). Cette incubation a également mis en évidence une 
inhibition de l’activation des cellules stellaires humaines. Ces résultats corroborent le potentiel du 
PXL770 de réduire directement l’inflammation et la fibrose dans la NASH. 

Sur la base des résultats de l’étude de Phase IIa, ainsi que d’autres résultats et données publiés, la 
Société prévoit de lancer une étude de Phase IIb d’une durée de 52 semaines chez des patients 
atteints de NASH confirmée par biopsie sans cirrhose et présentant un prédiabète ou un diabète de 
type 2. L'étude évaluera jusqu'à deux doses quotidiennes de PXL770 par voie orale avec contrôle 
placebo chez un maximum de 120 patients par groupe dans des sites cliniques situés aux États-Unis 
et en Europe. Le critère d’évaluation principal de l’étude sera la résolution de la NASH sans 
aggravation de la fibrose confirmée par biopsie. L’étude de Phase IIb évaluera aussi l’efficacité du 
PXL770 sur d’autres critères histologiques (fibrose) et sur des paramètres métaboliques et non 
métaboliques, ainsi que sa pharmacocinétique, sa sécurité et sa tolérance. Le lancement de l’étude 
de Phase IIb est prévu au second semestre 2021. 

Les familles de brevets portant sur le PXL770, dont le brevet sur la composition de la matière, expirent 
entre 2033 et 2040. 

 

PXL065 

Le PXL065, le troisième candidat-médicament le plus avancé de la Société, pourrait offrir une nouvelle 
approche pour le traitement de la NASH. En août 2018, la Société a acquis auprès de DeuteRx la 
propriété exclusive, dans le monde entier, du PXL065 (R-pioglitazone stabilisée par substitution au 
deutérium), un programme au stade clinique mené dans le traitement de la NASH. Avec le PXL065, 
elle a également acquis d’autres programmes, dont d’autres candidats médicaments deutérés pour 
le traitement de maladies métaboliques rares et de spécialité. La Société détient l’intégralité des 
droits de développement et de commercialisation du PXL065.  

Le PXL065 est le stéréoisomère R (isomère R unique stabilisé par substitution au deutérium) de la 
pioglitazone, sa molécule mère commercialisée depuis 1999 pour le traitement du diabète de type 2. 
La pioglitazone est un mélange, en proportions égales, de deux molécules miroirs (stéréoisomères R 
et S) qui s’interconvertissent in vivo. Comme tous les autres produits de sa classe, la pioglitazone agit 
à la fois sur l’activation des récepteurs gamma activés par les proliférateurs des peroxysomes 
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(« PPARy ») et sur la modulation de cibles non génomiques, y compris sur l’inhibition du transporteur 
mitochondrial du pyruvate (« MPC »). Outre son rôle établi dans le traitement du diabète de type 2, 
la pioglitazone a fait l’objet d'un grand nombre d’essais cliniques dans le traitement de la NASH, qui 
ont démontré sa capacité à favoriser la résolution de la maladie et à améliorer la fibrose.  

La pioglitazone est le seul médicament recommandé par les directives de l’American Association for 
the Study of Liver Diseases  (« AASLD », l’Association américaine d’étude des maladies hépatiques) et 
le seul identifié comme traitement potentiel par la European Association for the Study of the 
Liver  (« EASL », l’Association européenne d’étude du foie) dans les protocoles de traitement des cas 
de NASH confirmés par biopsie. Toutefois, la pioglitazone n’est pas autorisée pour le traitement de la 
NASH et son emploi est restreint en raison des effets secondaires liés à l’activation des récepteurs 
PPARγ, tels que la prise de poids, les fractures osseuses et la rétention hydrique. Le PXL065, 
stéréoisomère R, a peu ou pas d’effets d’activation des PPARγ ni d’effets indésirables associés qui 
semblent être liés au stéréoisomère S de la pioglitazone. Les modèles précliniques ont montré que le 
PXL065 devrait conserver une efficacité similaire à la pioglitazone dans le traitement de la NASH avec 
peu ou pas de prise de poids ou de rétention hydrique. 

Après la finalisation de la première partie de l’essai de Phase Ia, la Société a annoncé, en avril 2019, 
les résultats de la seconde partie de l’essai de Phase Ia à dose unique croissante comprenant trois 
doses uniques de PXL065 et une dose unique de pioglitazone et visant à évaluer différentes doses de 
PXL065, ainsi que sa sécurité et son profil PK en comparaison à la pioglitazone chez 24 volontaires 
sains. Dans cet essai, le PXL065 a atteint les critères d’évaluation et a été bien toléré, sans événement 
indésirable grave. En outre, les résultats de l’essai ont été conformes à ceux d’études précliniques 
antérieures ayant suggéré qu’une dose plus faible de PXL065 avait un profil thérapeutique supérieur 
à une dose plus importante de pioglitazone. En décembre 2019, la Société a communiqué les résultats 
d’un essai de Phase Ib à doses multiples croissantes, randomisé, en double aveugle avec contrôle 
placebo, mené chez 30 volontaires sains afin d’évaluer la sécurité, la tolérance et le profil PK du 
PXL065, et de définir la ou les doses optimales pour l’étude pivot. Cet essai a révélé une 
proportionnalité à la dose pour toutes les doses testées. D’après ces résultats et d’autres données 
cliniques et précliniques, la Société a pu identifier l’intervalle de dose de 7,5 mg à 22,5 mg qui sera 
évaluée dans un essai de Phase II. 

Sur la base du retour de la FDA lors de la réunion préalable à la demande d’autorisation de nouveau 
médicament pour le PXL065 qui s’est tenue au quatrième trimestre 2019 aux Etats Unis, la Société 
prévoit d’utiliser la voie réglementaire 505(b)(2) qui permet un développement accéléré. La 
section 505(b)(2) de la loi fédérale américaine sur les aliments, médicaments et produits 
cosmétiques  (« FDCA ») permet de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché si au 
moins une partie des informations nécessaires à l’autorisation provient d’essais cliniques conduits par 
des tiers pour d’autres médicaments autorisés. Ainsi, la Société prévoit de s’appuyer sur la voie 
réglementaire de la section 505(b)(2) pour le PXL065 et s’appuiera sur des données issues de la 
molécule mère, la pioglitazone, approuvée et prescrite depuis 1999. À la suite de l’examen par la FDA 
des résultats de l’essai de Phase Ib, la société a annoncé le 2 septembre 2020 le lancement d’une 
étude de Phase II (DESTINY 1) pour le PXL065 chez des patients atteints de NASH confirmée par 
biopsie.  DESTINY 1 (Deuterium-stabilized R-pioglitazone (PXL065) Efficacy and Safety Trial In NASH) 
est une étude de Phase II de détermination de la dose, randomisée, en double aveugle avec contrôle 
placebo et en groupes parallèles, d’une durée de 36 semaines, qui évaluera, sur plusieurs sites 
cliniques aux États-Unis, l’efficacité et la sécurité du PXL065 chez environ 120 patients atteints de 
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NASH non cirrhotique confirmée par biopsie. Le critère d’évaluation principal de l’étude sera 
l’évolution de la masse grasse dans le foie, évaluée par résonnance magnétique (FGDP-IRM) 
permettant de mesurer la fraction de graisse en densité de proton. L’étude évaluera également les 
effets du PXL065 sur l’histologie hépatique, ainsi que sur d’autres biomarqueurs métaboliques et non 
métaboliques. Les résultats de l’étude de Phase II sont attendus mi-2022. 

Le portefeuille de propriété intellectuelle pour le PXL065 renferme trois familles de brevets détenus 
et de demandes de brevet qui expirent entre 2028 et 2036. 

Recherche et développement 

Depuis sa création en 2009, la Société a alloué la majorité de ses ressources à la recherche et au 
développement. En effet, la Société travaille au développement de ses trois candidats-médicaments 
les plus avancés : l’Imeglimine, le PXL770 et le PXL065. Au cours des années civiles 2019 et 2020, elle 
a investi respectivement 40,2 millions d’euros et 26,2 millions d’euros, nets de subventions, en 
recherche et développement. 

Aperçu du marché du diabète 

La Fédération internationale du diabète (IDF) estimait à 463 millions le nombre de personnes âgées 
de 20 à 79 ans touchées par le diabète dans le monde en 2019, dont plus de 90 % sont atteintes de 
diabète de type 2. L’IDF a également estimé qu’en 2019, pour les seuls États-Unis, 31 millions de 
personnes, soit 9,3 % de la population, souffraient de diabète. 

Decision Resources, un cabinet d’analyse de marché indépendant, estime qu’en 2017, les traitements 
du diabète ont généré un chiffre d’affaires de plus de 61,3 milliards USD aux États-Unis, au Japon, en 
Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en France et en Espagne, ce que la Société identifie comme 
étant les pays du G7, et que le chiffre d’affaires sur ces marchés devrait s’élever à 75,5 milliards USD 
d’ici 2027. Selon le cabinet Decision Resources, le marché des traitements du diabète en 
monothérapie dans les pays du G7 équivalait en 2017 approximativement à 1,7 milliard USD (le 
traitement de référence actuel, la metformine, étant administré pour le traitement d’à peu près 60 % 
des patients atteints de diabète de type 2 dans les pays du G7), tandis que le marché des nouveaux 
traitements oraux combinés équivalait approximativement à 21,5 milliards USD (dont 46 % de parts 
de marché au sein de sa classe thérapeutique pour la sitagliptine). 

D’après l’IDF, le total des dépenses de santé mondiales liées au diabète pour les personnes âgées de 
20 à 79 ans s’élevait à 760 milliards de dollars en 2019. Cette année-là, les pays ayant affiché les 
dépenses de santé les plus élevées pour le diabète dans cette classe d’âge étaient les États-Unis, la 
Chine et le Brésil, avec 296 milliards de dollars, 109 milliards de dollars et 52 milliards de dollars, 
respectivement. À eux seuls, ils représentaient 60 % des dépenses de santé totales mondiales pour le 
diabète en 2019, bien qu’ils ne comptaient que 35,8 % du total de diabétiques. 

Le diabète de type 2 est la principale cause d’insuffisance rénale chronique (IRC) aux États-Unis, où 
plus de 40 % des diabétiques de type 2 présenteraient également des symptômes d’IRC. Selon les 
Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), quelque 2,4 millions 
d’adultes aux États-Unis souffrent de diabète de type 2 et d’IRC de stade 3b/4. Ces patients 
présentent des risques cardiovasculaires accrus et ont des besoins particuliers pour réguler leur 
glycémie. Nombre des thérapies approuvées contre le diabète de type 2 nécessitent une réduction de 
dose ou ne sont pas recommandées si le patient souffre d’une maladie rénale. En outre, les thérapies 
les plus couramment utilisées - l’insuline et les sécrétagogues de l’insuline - sont souvent employées 
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à des doses sous-optimales afin de réduire le risque d’hypoglycémie. Le fort taux de concomitance 
entre l’IRC et le diabète de type 2, ainsi que l’évolution défavorable qui y est associée, se traduisent 
par des dépenses de santé élevées pour les usagers des services de santé publics et privés. 

Aperçu du marché de la NASH 

Selon le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (l’Institut américain du 
diabète et des maladies rénales et digestives), la stéatose hépatique non alcoolique (ou NAFLD, une 
maladie qui entraîne une accumulation de graisses dans le foie) est l’une des maladies hépatiques les 
plus courantes aux États-Unis et affecte environ 20 % de la population mondiale et jusqu’à 70 % des 
personnes souffrant de diabète de type 2. 

La NASH est une forme sévère de la NAFLD. Ces maladies hépatiques aggravent les cas de cirrhose et 
de carcinome hépatocellulaire. Selon les estimations publiées, environ 10 % à 30 % des personnes 
souffrant de NAFLD souffrent également de NASH. Une publication scientifique de 2018 estimait qu’il 
y avait environ 16,5 millions de cas de NASH aux États-Unis en 2015, que les projections portaient à 
27 millions (+ 63 %) d’ici 2030. Il n’existe aucun traitement pharmacologique approuvé pour la NASH. 
La NASH est une maladie sous-diagnostiquée et silencieuse ; les malades ne présentent aucun 
symptôme avant la première insuffisance hépatique. De nombreux patients atteints de NASH 
souffrent de diabète de type 2 (estimé à 47 %)2 et de nombreux patients atteints de diabète de type 2 
souffrent aussi de NASH (estimé à 26 %)3. En outre, les patients atteints simultanément de NASH et 
de diabète de type 2 sont plus susceptibles de présenter une fibrose progressive qui peut entraîner 
d’autres maladies potentiellement mortelles (comme la cirrhose, l’insuffisance hépatique et le cancer 
du foie) ou le décès du patient. Les cas de cirrhose hépatique liés à la NASH figurent en seconde 
position des causes de greffe du foie aux États-Unis, et devraient dans les prochaines années devenir 
la principale cause des cas de transplantation, devant l’hépatite C et la cirrhose alcoolique. 

  

 
 

 

2 Younossi ZM et coll., Hepatology 2016. 
3 Cusi et coll., Diabetes Obes Metab. 2017 ; Portillo/Cusi et coll., J Clin Endocrinol Metab 2015. 
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2.1.2 Les atouts de la Société 

La Société estime avoir le potentiel pour devenir un leader du développement de nouveaux 
traitements contre les maladies métaboliques, y compris le diabète de type 2 et la NASH. Afin de 
réaliser sa vision et atteindre ses objectifs, la Société pourra s’appuyer sur ses atouts identifiés ci-
dessous. 

• Le principal candidat médicament de la Société, l’Imeglimine, cible un large marché pour 
lequel les options thérapeutiques sont très limitées et pourrait traiter des populations 
de patients spécifiques, telles que les personnes atteintes de diabète de type 2 et 
présentant une insuffisance rénale chronique (IRC). Le diabète de type 2 est une 
épidémie mondiale majeure. L’IDF a estimé le nombre de personnes âgées de 20 à 79 ans 
touchées par le diabète dans le monde à 425 millions en 2017, dont plus de 90 % 
souffraient d’un diabète de type 2. L’IDF estime par ailleurs que d’ici 2045, le nombre de 
personnes touchées par le diabète dans le monde augmentera d’environ 48 % pour 
atteindre 629 millions. Bien que les traitements actuels soient efficaces dans un premier 
temps pour parvenir à contrôler l’homéostasie du glucose, ils présentent divers 
problèmes de sécurité et ont une capacité limitée à retarder suffisamment la progression 
de la maladie ou à prévenir les complications du diabète de type 2, comme les maladies 
cardiovasculaires (CV) et autres maladies métaboliques. Grâce à son double mode 
d’action différencié, et son profil de tolérance, la Société considère que l’Imeglimine 
pourrait répondre aux besoins importants non satisfaits du marché du diabète de type 2, 
en particulier de populations particulières, comme les personnes souffrant d’insuffisance 
rénale chronique (IRC). Le diabète est la cause la plus courante d’IRC, et quelque 
2,4 millions d’adultes aux États-Unis souffrent de diabète de type 2 et d’IRC de 
stade 3b/4. Ces patients présentent des risques cardiovasculaires plus élevés et des 
besoins particuliers de régulation du glucose. Or, nombre des thérapies approuvées 
impliquent de réduire les doses ou ne sont pas recommandées en cas de maladie rénale. 

• L’Imeglimine, un candidat-médicament prometteur, avec un mode d’action différencié : 
finalisation de son programme de Phase III au Japon et Phase clinique avancée dans 
d’autres grands marchés. 

➢ La Société est convaincue que son principal candidat médicament, l’Imeglimine, 
pourrait devenir un nouveau traitement de choix contre le diabète de type 2. Les 
essais de Phase III au Japon sont terminés, une J-NDA a été déposée et, à la 
connaissance de la Société, l’Imeglimine est le seul candidat médicament en 
administration orale et avec un double mode d’action, qui agit à la fois en augmentant 
l’insulino-sécrétion en réponse au glucose et en améliorant la résistance à l’insuline. 
Grâce à son mode d’action différencié agissant au niveau de la mitochondrie, la 
Société pense que l’Imeglimine est capable de ralentir la progression de la maladie, 
de fournir des options thérapeutiques aux patients ne répondant plus aux traitements 
actuels, de compléter les traitements existants, et de réduire le risque de maladies 
cardiovasculaires. 

➢ En effet, des résultats statistiquement significatifs ont été observés lors des essais 
TIMES 1, et au cours des 16 premières semaines de l’essai TIMES 3, tous leurs critères 
d’évaluation principaux ayant été atteints en 2019. Les résultats de TIMES 2 et 
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TIMES 3 pour la période d’extension de 36 semaines, menés en ouvert, ont atteint les 
objectifs de l’essai. Le programme de développement de Phase III au Japon s’est 
terminé et l’Imeglimine a présenté un bon profil de sécurité et de tolérance dans tous 
les groupes de traitement, conformément aux essais précédents. Pour la Chine et les 
autres pays dans lesquels il détient les droits, Sumitomo Dainippon Pharma prévoit 
de rencontrer les autorités de santé afin de discuter du développement de 
l’Imeglimine nécessaire à son enregistrement et de la possibilité de s’appuyer sur les 
données issues du Japon et d’autres pays. Selon l’accord de partenariat avec 
Sumitomo Dainippon Pharma, la Société pourrait recevoir plus de 253 millions USD 
de paiement d’étapes réglementaires et de paiements liés à l’atteinte de paliers de 
ventes, ainsi que des redevances croissantes à deux chiffres, allant jusqu’à un peu 
plus de 20 %, sur les ventes nettes d’Imeglimine. Aux États-Unis et en Europe, 
l’Imeglimine a atteint un stade de développement qui permet d’engager la Phase III. 
Roivant, un ancien partenaire de la Société, avait initialement prévu de cibler les 
patients diabétiques de type 2 atteints d’IRC aux stades 3b/4. Roivant a rencontré les 
autorités réglementaires pour discuter de l’Imeglimine comme option thérapeutique 
pour les patients atteints de diabète de type 2 et d’IRC aux stades 3b/4. Roivant a 
rencontré la FDA pour discuter du programme de Phase III et de la conception des 
études de l’Imeglimine aux États-Unis et la FDA a fourni un retour d’information sur 
ces points. L’accord de partenariat avec Roivant a été résilié le 31 janvier 2021 et 
Roivant a rétrocédé à la Société l’ensemble des droits sur l’Imeglimine, ainsi que 
l’ensemble des données, matériels et informations liés au programme, y compris les 
échanges réglementaires avec la FDA. La Société envisage diverses options pour 
poursuivre le développement de l’Imeglimine aux États-Unis, en Europe et dans 
d’autres pays non couverts par l’accord avec Sumitomo Dainippon Pharma. 

• Les candidats-médicaments PXL770 et PXL065, propriété exclusive de la Société, visent 
le marché de la NASH, un marché important et croissant, dont la Société prévoit qu’il 
représentera 9 milliards USD de dépenses de santé d’ici 2025. Selon le National Institute 
of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, la NAFLD est l’une des causes les plus 
courantes de maladies hépatiques aux États-Unis. La NASH est une forme sévère de la 
NAFLD. Selon Decision Resources, environ 4 % à 5 % de la population des pays du G7 
souffraient de NASH en 2018, soit près de 40 millions de personnes. Une publication 
scientifique de 2018 estimait qu’il y avait environ 16,5 millions de cas de NASH aux États-
Unis en 2015, que les projections portaient à 27 millions (+ 63 %) d’ici 2030. L’étude 
estimait aussi qu’environ 20 % des cas de NAFLD étaient classés comme soufrant de 
NASH, une proportion qui, d’après la progression de la maladie et le vieillissement de la 
population, devrait s’élever à 27 % d’ici 2030. Selon Decision Resources, le marché de la 
NASH devrait passer de 135 millions USD de dépenses de santé en 2015 à plus de 
9 milliards USD d’ici 2025. Étant donné le chevauchement de la prévalence du diabète de 
type 2 et de la NASH, la Société estime également que de nouveaux agents susceptibles 
d’améliorer les deux maladies ou d’avoir une efficacité préférentielle pour la NASH chez 
les patients atteints de diabète de type 2 seraient des atouts précieux pour le futur 
marché de la NASH.  
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• La Société estime que le PXL770 qui cible la protéine kinase activée par l’adénosine 
monophosphate, pourrait devenir un médicament premier d’une nouvelle classe 
thérapeutique et que le candidat médicament PXL065, qui module les cibles non 
génomiques y compris l’inhibition du transporteur mitochondrial du pyruvate, pourrait 
devenir un médicament innovant, qui s’appuie sur les nombreuses données sur la 
pioglitazone, et pourrait bénéficier ainsi de la procédure de développement et 
d’autorisation accélérée 505(b)(2) dans l’indication de la NASH.  

La Société pense que, grâce à leur mécanisme d’action, le PXL770 et le PXL065 se 
distinguent des autres molécules en cours de développement dans le traitement des 
maladies hépatiques. 

➢ Selon elle, le PXL770, un activateur direct de l’AMPK, qui a montré des effets sur 
divers composants de maladies métaboliques et inflammatoires, pourrait devenir un 
candidat médicament premier de sa classe ; aucun produit autorisé et, à la 
connaissance de la Société, aucun produit actuellement développé par d’autres 
laboratoires n’agit comme activateur direct de l’AMPK. L’AMPK est un régulateur 
majeur de nombreuses voies métaboliques, et la Société est plus que jamais 
convaincue que son activation pourrait constituer une nouvelle approche 
thérapeutique pour une large gamme de maladies métaboliques, dont la NASH. La 
NASH est une pathologie complexe et multifactorielle et l’activation de l’AMPK 
pourrait jouer un rôle bénéfique sur les voies métaboliques et inflammatoires qui 
conduisent aux lésions hépatiques. La Société estime qu’en ciblant les causes sous-
jacentes de la NAFLD (par exemple, la résistance à l’insuline) ainsi que des aspects de 
maladies plus avancées (par exemple, l’inflammation et la fibrogenèse) le PXL770 sera 
capable d’améliorer le traitement des éléments principaux de cette maladie au niveau 
hépatique, dont la stéatose, l’inflammation, le ballonnement et la fibrose. Le PXL770 
pourrait également avoir des effets bénéfiques sur des comorbidités connues de 
cette pathologie, dont le contrôle du glucose chez le diabétique et celles relatives aux 
maladies cardiovasculaires. À l’issue de l’évaluation de la sécurité et du profil 
pharmacocinétique du PXL770 observés dans l’essai clinique de Phase Ia, la Société a 
conduit une étude de Phase Ib avec administration de doses multiples croissantes, et 
les résultats annoncés en juillet 2018 ont montré que les critères d’évaluation avaient 
été atteints. La Société a initié un essai de Phase IIa en avril 2019, ainsi qu’un essai 
PK-PD. Les résultats positifs de ces études ont été annoncés le 24 juin 2020 pour 
l’étude PK/PD puis le 1er octobre 2020 pour l’étude de Phase IIa.  Le 25 mai 2020, la 
Société a annoncé des résultats précliniques avec le PXL770 dans plusieurs études 
d’association sur la NASH ; les résultats de ces études ont révélé des bénéfices 
supplémentaires dans un modèle de NASH en association avec d’autres molécules en 
Phase de développement avancé.  

➢ Le PXL065 pourrait être une nouvelle approche pour le traitement de la NASH. Le 
PXL065 est le stéréo-isomère R stabilisé par substitution au deutérium de la 
pioglitazone, sa molécule mère commercialisée depuis 1999 pour le traitement du 
diabète de type 2. Le PXL065 cible les voies non génomiques, dont le MPC avec peu 
ou pas d’activité ciblant le récepteur PPARγ, ni d’effets indésirables associés qui 
semblent être liés au stéréo-isomère S de la pioglitazone. La pioglitazone est le seul 
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médicament recommandé par les Directives Pratiques publiées par l’AASLD pour les 
patients atteints de NASH confirmée par biopsie, et le seul identifié comme 
traitement potentiel par l’EASL. Toutefois, l’emploi de la pioglitazone dans le 
traitement de la NASH a été restreint en raison des effets secondaires liés à l’activité 
PPARγ, dont la prise de poids, les fractures osseuses et la rétention hydrique. Des 
modèles précliniques ont mis en évidence l’efficacité ́du PXL065 contre la NASH avec 
peu ou pas de prise de poids ou de rétention hydrique. Les résultats précliniques et 
de l’étude de Phase I permettent à ce jour de penser que le PXL065 aurait un profil 
thérapeutique supérieur à celui de la pioglitazone dans le traitement de la NASH. En 
avril 2019, la Société annonçait les résultats de la seconde partie de l’essai de Phase Ia 
à dose unique croissante (trois doses uniques de PXL065 et une dose unique de 
pioglitazone) ayant évalué les différentes doses de PXL065, ainsi que sa sécurité et 
son profil PK, en comparaison de la pioglitazone chez 24 volontaires sains. Dans cet 
essai, le PXL065 a atteint les critères d’évaluation, tout en présentant un profil de 
tolérance exempt d’événement indésirable grave. En décembre 2019, la Société a 
publié les résultats d’un essai de Phase Ib évaluant la sécurité, la tolérance et le profil 
PK du PXL065, et contribuant à déterminer la dose pour l’étude pivot. Cet essai a 
démontré une proportionnalité à la dose pour toutes les doses testées. D’après ces 
résultats et d’autres données cliniques et précliniques, la Société a pu identifier 
l’intervalle de dose de 7,5 mg à 22,5 mg qui sera évaluée dans un essai de Phase II. 
Pour le développement du PXL065, la Société prévoit d’utiliser la voie réglementaire 
accélérée 505(b)(2) s’appuyant sur des données issues de la molécule mère, la 
pioglitazone. Cette approche a déjà été utilisée avec succès pour l’autorisation de 
stéréoisomères uniques, ainsi que pour des médicaments deutérés, ayant des 
propriétés thérapeutiques supérieures à la molécule mère. 

• La Société développe deux candidats médicaments contre la NASH offrant la possibilité 
d’être associés ; la Société estime que l’hétérogénéité de la physiopathologie de la NASH 
offre la possibilité de combiner plusieurs approches.  

➢ Considérant l’hétérogénéité de la physiopathologie de la NASH, la Société estime qu’il 
faut combiner plusieurs approches pour agir sur les différents processus pathogènes 
impliqués dans la progression de la maladie. Les deux produits phares de la Société 
développés pour la NASH ciblent des voies distinctes. Grâce aux profils différenciés 
du PXL770, qui active l’AMPK de manière allostérique afin d’atténuer la surcharge 
métabolique dans les cellules hépatiques, et du PXL065, qui inhibe le 
transporteur MPC afin de prévenir l’inflammation et la fibrose hépatiques, la Société 
pense que ces produits sont bien adaptés à une utilisation sous forme d’association 
thérapeutique, si elle est approuvée. À cette fin, la Société a montré dans les modèles 
précliniques la possibilité d’ajouter le PXL770 à des agents clés en développement 
pour le traitement de la NASH, dont les agonistes des récepteurs GLP1 et FXR ainsi 
que l’agoniste sélectif des récepteurs β des hormones thyroïdiennes. Des expériences 
supplémentaires sont en cours pour évaluer le PXL065 en association avec d’autres 
agents thérapeutiques, présentant des mécanismes d’action distincts, qui pourraient, 
selon la Société, avoir des avantages additifs ou synergiques lorsqu’ils sont utilisés en 
association pour le traitement de la NASH. 
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• Une expertise de pointe dans le développement clinique et la capacité de générer des 
nouveaux traitements thérapeutiques dans le domaine des maladies métaboliques. 
Créée en 2009 à l’issue d’un essaimage d’une partie des activités de la société 
Merck Serono dans le domaine des maladies métaboliques, dans le cadre d’un 
réalignement stratégique suite à l’acquisition de Serono par Merck, la Société s’est vu 
transférer le personnel clé de Merck Serono dans cette activité. Ainsi, la direction se 
compose de spécialistes très expérimentés du diabète de type 2 et des maladies 
métaboliques associées. Certains d’entre eux ont œuvré pour Merck Serono, Servier, 
Eli Lilly et Merck & Co., et ont participé à la découverte, à la conception des essais 
cliniques et aux demandes d’autorisation réglementaire pour de nombreux produits 
prescrits dans le monde entier, en particulier Glucophage® (metformine), 
Trulicity® (dulaglutide) et Januvia® (sitagliptine). La Société a terminé le programme de 
développement de Phase III pour l’Imeglimine au Japon en partenariat avec 
Sumitomo Dainippon Pharma. Elle a aussi terminé les programmes de développement 
clinique de Phases I et II aux États-Unis et en Europe. Elle continue à renforcer son équipe 
dirigeante, laquelle réunit désormais des membres disposant d’une expertise en 
recherche et développement cliniques sur le diabète, dans le domaine des affaires 
règlementaires et dans le domaine commercial et financier, des compétences 
indispensables au développement d’un médicament et à l’établissement de partenariats 
stratégiques. Les efforts déployés afin de développer son activité ont permis à la Société 
de réaliser son partenariat pharmaceutique pour l’Imeglimine, cédant ainsi les droits 
japonais et asiatiques du produit au leader du marché du diabète de type 2 au Japon, et 
d’acquérir le PXL065 ainsi que d’autres programmes, dont des candidats médicaments 
deutérés contre les maladies métaboliques rares et de spécialité. La Société continue de 
se développer en tant qu’entreprise internationale spécialisée en recherche et 
développement dans le domaine des maladies métaboliques, avec des bureaux en France, 
à Boston et à Tokyo. En outre, la Société intègre dans son comité scientifique des experts 
de premier ordre du diabète et de la NASH, ainsi que des personnalités de l’industrie 
pharmaceutique reconnues mondialement dans son conseil d’administration. 
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2.1.3 La stratégie de la Société 

L’objectif de la Société est de développer et de commercialiser des thérapies innovantes pour le 
traitement des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la NASH. Pour ce faire, elle 
applique les stratégies suivantes. 

• Faire progresser l’Imeglimine vers sa commercialisation en collaboration avec des 
partenaires stratégiques, pour le traitement du diabète de type 2. En octobre 2017, la 
Société a signé un partenariat stratégique avec Sumitomo pour le développement et la 
commercialisation de l’Imeglimine au Japon et dans certains autres pays d’Asie. Au Japon, 
la Société a terminé le programme de Phase III pour l’Imeglimine, TIMES, qui consistait en 
un programme pivot de trois études cliniques ayant évalué l’efficacité et la sécurité de 
l’Imeglimine chez plus de 1 100 patients. La Société a ainsi annoncé avoir observé des 
premiers résultats statistiquement significatifs lors des essais de Phase III TIMES 1, et la 
portion à 16 semaine de TIMES 3. Les 36 semaines d’extension de l’essai TIMES 3 et l’essai 
TIMES 2, ont tous atteint leurs critères d’évaluation principaux en 2019. L’Imeglimine a 
également présenté un bon profil de sécurité et de tolérance dans tous les groupes de 
traitement, conformément aux essais précédents. En juillet 2020, 
Sumitomo Dainippon Pharma a déposé une demande d’enregistrement d’un nouveau 
médicament (J-NDA) auprès de l’Agence japonaise des Produits pharmaceutiques et 
Dispositifs médicaux (PMDA) afin d’obtenir l’autorisation de fabrication et de 
commercialisation de l’Imeglimine dans le traitement du diabète de type 2. Sur la base de 
la durée moyenne d’examen d’une demande d’enregistrement au Japon, le lancement 
commercial de l’Imeglimine est prévu au cours de l’exercice 2021 de Sumitomo (étant 
précisé que l’exercice 2021 de Sumitomo Dainippon Pharma couvre la période d’avril 
2021 à mars 2022). Aux États-Unis et en Europe, Roivant, un ancien partenaire de la 
Société, avait initialement ciblé les patients diabétiques de type 2 atteints d’IRC aux 
stades 3 b/4. En juillet 2019, la Société a fait état de résultats d’un essai 
pharmacocinétique-pharmacodynamique (PK-PD) de l’Imeglimine qui montraient qu’elle 
était bien tolérée dans cette population spécifique de patients, ce qui confirmait le profil 
de sécurité observé dans les essais antérieurs, ainsi que son potentiel d’efficacité dans 
cette population. Roivant a rencontré les autorités réglementaires pour discuter de 
l’Imeglimine comme option thérapeutique pour les patients atteints de diabète de type 2 
et d’IRC aux stades 3b/4. Une rencontre avec la FDA a eu lieu au premier trimestre 2020 
pour discuter du programme de Phase III de l’Imeglimine et de la conception des études 
aux États-Unis et la FDA a fourni un retour d’information sur ces points. L’accord de 
partenariat avec Roivant a été résilié le 31 janvier 2021 et Roivant a rétrocédé à la Société 
l’ensemble des droits sur l’Imeglimine, ainsi que l’ensemble des données, matériels et 
informations liés au programme, y compris les échanges réglementaires avec la FDA. La 
Société envisage diverses options pour poursuivre le développement de l’Imeglimine aux 
États-Unis, en Europe et dans d’autres pays non couverts par l’accord avec 
Sumitomo Dainippon Pharma. 

• Évaluer le PXL770 pour le traitement de la NASH dans le cadre du développement en 
Phase clinique avancée. Dans les études précliniques, le PXL770 a montré des effets 
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bénéfiques sur divers paramètres hépatiques et métaboliques liés à la NASH. Suite à 
l’évaluation des profils de tolérance et de PK dans un essai de Phase Ia, la Société a 
présenté en juillet 2018 les résultats d’un essai de Phase Ib à doses multiples croissantes 
et d’un essai d’interaction médicamenteuse qui ont atteint leurs critères d’évaluation. En 
avril 2019, la Société a lancé un programme de preuve de concept de Phase IIa (STAMP-
NAFLD), conduisant à la publication de résultats positifs en octobre 2020.  Dans 
l’étude STAMP-NAFLD d’une durée de 12 semaines, randomisée en groupes parallèles 
avec contrôle placebo, trois schémas posologiques du PXL770 ont été comparés au 
placebo dans une population de 120 patients susceptibles d’être atteints de NASH avec 
ou sans diabète de type 2. Le critère d’évaluation principal était l’évolution relative de la 
teneur en graisse du foie évaluée par résonnance magnétique (FGDP-IRM). Dans 
l’ensemble de la population, le PXL770 a produit une réduction significative de la teneur 
relative en graisse du foie (-18 % ; p = 0,004) et du taux d’ALAT (-6,3 UI/L ; p = 0,04) à la 
dose la plus élevée. Chez les patients diabétiques de type 2 (41 à 47 % au sein de chaque 
groupe), l’efficacité du traitement par PXL770 était encore meilleure, avec la mise en 
évidence d’une réduction relative moyenne de 27 % de la teneur en graisse du foie 
comparée à la valeur au début de l’étude chez les patients ayant reçu 500 mg de PXL770 
une fois par jour (p=0,004). Une analyse supplémentaire de cette sous-population de 
patients diabétiques de type 2 a montré une augmentation plus importante de la 
proportion de répondeurs (réduction relative de la teneur en graisse du foie supérieure 
ou égale à 30 %), ainsi qu’une diminution plus importante des valeurs moyennes d’alanine 
aminotransférase (ALAT) et d’aspartate aminotransférase (ASAT), ce malgré des valeurs 
moyennes d’ALAT peu élevées au début du traitement (36-47 UI/L ; valeur normale 
<41 UI/L). Même si la glycémie à jeun (121-144 mg/dL) et le taux d’hémoglobine glyquée 
(HbA1c) (6,6-7,1 %) étaient bien contrôlés dans cette population, une diminution 
significative de ces deux paramètres a aussi été observée versus placebo, ainsi qu’une 
amélioration des indices de la sensibilité à l’insuline classiquement utilisés (indice HOMA-
IR et QUICKI). Dans l’ensemble de la population et dans la sous-population de diabétiques 
de type 2, le PXL770 était généralement sûr et bien toléré, avec un nombre total 
d’événements indésirables apparus sous traitement (EIAT) similaire au placebo. Une 
autre étude PK/PD de quatre semaines du PXL770 a été menée pour confirmer 
l’activation de la cible et le profil PK du PXL770 dans une population de patients 
susceptibles d’être atteints de NASH. Cette étude incluait des sujets non diabétiques 
atteints de stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) traités une fois par jour pendant 
4 semaines par 500 mg de PXL770 (n = 12) ou par le placebo (n = 4). Une suppression 
statistiquement significative de la lipogenèse de novo (DNL) stimulée par le fructose a été 
observée, confirmant ainsi l’activation de la cible chez l’humain ainsi que la réduction 
d’une cause clé de stéatose. En outre, une amélioration de la glycémie et des indices de 
sensibilité à l’insuline a été observée.  

• Utiliser la procédure réglementaire 505(b)(2) pour accélérer le développement clinique 
et l’autorisation du PXL065 pour le traitement de la NASH. Le PXL065 est un dérivé de la 
pioglitazone (R-pioglitazone stabilisée par substitution au deutérium), un médicament 
autorisé pour traiter le diabète de type 2, et qui a fait l’objet de plusieurs études poussées 
pour le traitement de la NASH. D’après les résultats précliniques et de l’étude de Phase Ia, 
la Société pense que le PXL065 pourrait avoir un profil thérapeutique et de tolérance 
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supérieur à ceux de la pioglitazone, sa molécule mère, dans le traitement de la NASH. Lors 
d’un essai de Phase Ia dont les résultats ont été annoncés en avril 2019, le PXL065 à la 
dose de 15 mg a présenté un profil thérapeutique supérieur à celui de la pioglitazone à la 
dose de 45 mg. En décembre 2019, la Société révélait les résultats d’un essai de Phase Ib 
à doses multiples croissantes, randomisé, en double aveugle versus placebo, mené chez 
30 volontaires sains afin d’évaluer la sécurité, la tolérance et le profil PK du PXL065. Cet 
essai a révélé une proportionnalité à la dose pour toutes les doses testées avec une 
augmentation substantielle attendue de l’exposition au stéréo-isomère R préféré par 

rapport à une faible exposition à l’isomère S ayant une activité PPAR. D’après ces 
résultats et d’autres données cliniques et précliniques, la Société a pu identifier 
l’intervalle de dose de 7,5 mg à 22,5 mg qui est évalué dans un essai de Phase II. Sur la 
base du retour de la FDA américaine lors de la réunion préalable à la demande 
d’autorisation de nouveau médicament pour le PXL065 qui s’est tenue au quatrième 
trimestre 2019, la Société prévoit d’utiliser la voie réglementaire 505(b)(2) (une 
procédure réglementaire accessible aux candidats-médicaments modifiant un produit 
pharmaceutique déjà autorisé par la FDA), qui permet un développement accéléré. 
L’objectif principal de la Phase II sera d’identifier la ou les doses optimales à évaluer dans 
un essai d’enregistrement de Phase III. Cette étude, DESTINY 1 (Deuterium-stabilized R-
pioglitazone (PXL065) Efficacy and Safety Trial in NASH), est une étude de Phase II de 
détermination de la dose, randomisée, en double aveugle versus placebo et en groupes 
parallèles, d’une durée de 36 semaines, qui évaluera, sur plusieurs sites cliniques aux 
États-Unis, l’efficacité et la sécurité du PXL065 chez environ 120 patients atteints de NASH 
non cirrhotique confirmée par biopsie. Le critère d’évaluation principal de l’étude sera 
l’évolution de la masse grasse dans le foie, évaluée par résonnance magnétique (FGDP-
IRM) permettant de mesurer la fraction de graisse en densité de proton. L’étude évaluera 
également les effets du PXL065 sur l’histologie hépatique, ainsi que sur d’autres 
biomarqueurs métaboliques et non métaboliques. Les résultats de l’étude de Phase II 
sont attendus mi-2022.  

• Explorer les stratégies d’association du PXL770 et du PXL065 dans le traitement de la 
NASH. Considérant l’hétérogénéité de la NASH et de sa pathogénie, la Société pense qu’il 
faut combiner plusieurs approches pour agir sur les différents processus pathogènes 
impliqués dans la progression de la maladie. Les deux produits phares de la Société 
développés pour la NASH ciblent des voies distinctes. Grâce aux profils différenciés du 
PXL770, qui active l’AMPK de manière allostérique pour répondre à la fois au 
dysfonctionnement métabolique et à l’inflammation, et du PXL065, qui agit par des voies 
non génomiques pour atténuer l’inflammation, la stéatose et la fibrose hépatiques, la 
Société estime que ces produits sont bien adaptés à une administration sous forme 
d’association thérapeutique. Par conséquent, la Société effectue actuellement des études 
précliniques d’association du PXL770 et du PXL065, administrés ensemble et en 
association avec d’autres traitements possédant des mécanismes d’action différents qui 
pourraient offrir des bénéfices additifs ou synergiques dans le traitement de la NASH. 

• Explorer le potentiel commercial des actifs détenus en propriété exclusive par la Société 
et conclure des partenariats stratégiques opportuns. La Société continuera à évaluer les 
possibilités de collaboration avec des entreprises biopharmaceutiques majeures 
susceptibles d’accélérer le développement et la commercialisation de ses candidats-
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médicaments, comme elle l’a fait pour l’Imeglimine. En outre, elle pourra conclure des 
accords de licence ou de commercialisation conjointe avec un ou plusieurs partenaires 
afin de développer et commercialiser ses candidats-médicaments. 

• Bâtir une franchise de médicaments pour le traitement des maladies métaboliques par 
l’enrichissement de son portefeuille via la découverte, le développement et l’acquisition 
d’autres candidats-médicaments et de nouvelles technologies. Forte de son expertise 
dans les maladies métaboliques, ainsi que de l’expérience de son équipe de direction dans 
le développement de médicaments, la Société prévoit de développer d’autres molécules 
de son portefeuille et évalue actuellement l’activation directe de l’AMPK et les 
thiazolidinediones modifiées par deutérium pour le traitement d’autres maladies 
métaboliques rares et de spécialité. Par exemple, la Société a récemment présenté (à 
ALD Connect, en nov. 2020) de nouveaux résultats dans des modèles précliniques 
cellulaires et in vivo d’adrénoleucodystrophie. Les données ont montré que le PXL770 et 
le PXL065 conduisent à des améliorations significatives des pathologie associées à la 
maladie, ce qui a motivé la poursuite de cette indication avec des molécules de nouvelle 
génération dérivées des deux plateformes. De nouvelles données montrant l’efficacité 
préclinique du PXL770 dans un modèle animal de maladie rénale et cardiaque induite par 
le diabète ont également été présentées à l’EASD en septembre 2020. La Société pense 
que ces mécanismes, en monothérapies ou en association avec d’autres agents, peuvent 
constituer des traitements de ces maladies ou d’autres maladies avec une base 
métabolique sous-jacente. Elle possède les droits sur d’autres molécules pouvant servir 
de base à de nouveaux médicaments et prévoit de les explorer de façon sélective puis de 
les commercialiser. Par ailleurs, la Société pourrait, par une politique continue de 
développement de ses activités, acquérir la propriété ou des licences sur d’autres 
molécules ou technologies de traitement des maladies métaboliques. 
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2.1.4 Aperçu du diabète de type 2, les traitements actuels et leurs limites, les opportunités de 
marché 

Aperçu du diabète de type 2 

Le diabète est une maladie caractérisée par des taux anormalement élevés de glucose dans le sang et 
des taux inadéquats d’insuline. Il existe deux grands types de diabète : le type 1 et le type 2. Dans le 
cas du diabète de type 1, cette maladie auto-immune a pour conséquence la destruction des cellules 
bêta du pancréas qui produisent l’insuline, ce qui crée une déficience totale ou quasi-totale en 
insuline. Dans le diabète de type 2, même si le pancréas continue de produire de l’insuline, il ne le fait 
pas en quantité suffisante et, par ailleurs, l’organisme ne répond pas de manière normale à l’insuline 
produite, une situation connue sous le nom de résistance à l’insuline. Selon l’IDF, le diabète de type 2 
est la forme la plus courante de diabète, touchant environ 90 % des diabétiques. 

Chez les personnes en bonne santé, le pancréas produit naturellement un pic d’insuline au début du 
repas, qui sert à la fois à transformer le glucose produit par la digestion et à signaler au foie d’arrêter 
de produire du glucose pendant le déroulement de la digestion. Chez les patients souffrant de diabète 
de type 2 en revanche, la quantité d’insuline produite est généralement faible et la réponse à l’insuline 
aussi bien du foie (pour signaler l’arrêt de la production de glucose) que des autres tissus (pour 
favoriser l’absorption et l’élimination du glucose) est déficiente. Ces déficiences, en termes de 
quantité d’insuline et d’action de l’insuline (appelée résistance à l’insuline), lorsqu’elles sont 
combinées, provoquent une hyperglycémie. La quantité d’hémoglobine affectée par le glucose, 
l’hémoglobine A1c ou HbA1c, est directement proportionnelle à la concentration élevée du glucose.  

Et des taux élevés de glycémie entraînent, à leur tour, d’autres déficiences au niveau de la structure 
et de la fonction de certains types de cellules, dont le maintien de l’intégrité des petits vaisseaux 
sanguins. Avec le temps, ces conséquences de l’hyperglycémie aboutissent à des événements 
indésirables parfois mortels : une rétinopathie pouvant déboucher sur une cécité, une perte de 
fonction rénale, des lésions nerveuses et une perte de sensation, une mauvaise circulation 
périphérique susceptible d’imposer l’amputation des membres, ainsi que des complications 
macrovasculaires au cœur et au cerveau. Selon l’American Diabetes Association (Association 
américaine du diabète), 66 % des décès chez les diabétiques sont dus à des événements 
cardiovasculaires. 

Le schéma ci-dessous montre le développement et la progression du diabète de type 2. 
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(A)  Résistance à l’insuline : la résistance à l’insuline est développée couramment par 
certains sujets si une surnutrition chronique et/ou une réduction de l’activité physique 
mènent progressivement à l’obésité avec une accumulation de graisses dans l’abdomen et 
dans certains organes. La charge cumulée d’excès de lipides, augmentant à la fois les acides 
gras libres et les graisses circulant qui sont déposés dans les tissus critiques tels que le foie, 
est à l’origine d’une déficience de l’activation des signaux cellulaires en réponse à l’insuline. 
Si l’action de l’insuline est réduite, l’hormone ne peut plus exercer entièrement son effet de 
réduction de la production de glucose par le foie ou de favoriser l’absorption et le 
métabolisme du glucose dans d’autres tissus.  

(B)  Hyperinsulinisme : aux premiers stades de l’évolution du diabète de type 2, typiquement 
en cas de prédiabète, la quantité absolue d’insuline produite par le pancréas peut être 
supérieure à la normale, dans une tentative de surmonter la résistance à l’insuline. Toutefois, 
même avec des taux d’insuline supérieurs, situation dite d’hyperinsulinisme, l’homéostasie 
du glucose est typiquement anormale : ainsi, la quantité d’insuline produite est insuffisante 
par rapport aux besoins de l’organisme. 

(C) Insulinopénie relative (ou insuffisance de sécrétion d’insuline) : le prédiabète évolue 
fréquemment en diabète avec une hyperglycémie réelle. Il s’agit d’une conséquence d’un 
dysfonctionnement plus profond des cellules bêta du pancréas et d’un déclin de la 
production d’insuline à des niveaux nettement trop faibles. Lorsque le pancréas n’est plus en 
mesure de sécréter les quantités d’insuline requises afin de réguler la glycémie, une 
intervention pharmacologique est généralement mise en place. 

Traitements actuels contre le diabète de type 2 et leurs limites 

Les traitements du diabète de type 2 sont destinés à restaurer l’homéostasie du glucose. Initialement, 
les patients peuvent être placés sous un programme d’exercice physique et un régime alimentaire 
spécial pour diabétique qui limite la consommation de sucres simples et d’aliments riches en graisses, 
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qui sont associés à une augmentation des taux sanguins de glucose et de lipides. Les modifications 
hygiéno-diététiques utilisées seules sont toutefois généralement insuffisantes pour contrôler la 
glycémie des patients, et les diabétiques de type 2 se voient souvent prescrire de la metformine, une 
petite molécule administrée par voie orale qui limite la production de glucose dans le foie, diminue 
l’absorption intestinale du glucose et améliore la sensibilité à l’insuline en augmentant l’absorption 
et l’utilisation périphériques du glucose. La metformine est également un activateur indirect de 
l’AMPK. Lorsque l’association de l’exercice physique, d’un régime alimentaire spécial pour diabétique 
et de la metformine en monothérapie est insuffisante pour faciliter l’homéostasie du glucose chez les 
patients, les médecins peuvent prescrire des médicaments supplémentaires - présentés dans le 
tableau ci-dessous - au protocole thérapeutique. Les autres types de traitement sont : (i) les 
inhibiteurs de l’alphaglucosidase oraux qui ralentissent la hausse de la glycémie après les repas en 
empêchant la dégradation des sucres simples et d’autres types lors de la digestion ; (ii) les inhibiteurs 
de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP4), (iii) les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 
2(SGLT2) et (iv) les analogues du GLP1, des formes injectables de l’hormone GLP1, qui diminuent le 
taux d’HbA1c. Les patients qui ne parviennent pas à maintenir l’homéostasie du glucose avec ces 
traitements peuvent se voir prescrire de l’insuline injectable. De nombreux patients diabétiques de 
type 2 se voient également prescrire des statines afin de réduire le risque de cardiopathie. Le tableau 
ci-dessous compare les caractéristiques des principales thérapies actuelles ne reposant pas sur 
l’insuline. 
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Classe 
Principaux 
médicaments  

Principales 
caractéristiques 

Principales toxicités /Limites  
Ventes 2017 dans les pays du 
G7(1) 

Biguanides 

• Metformine • Thérapie de 
première 
intention 

• Limite la 
production de 
glucose 

• Quelques 
bénéfices 
cardiovasculaires 

• Acidose lactique 
• Troubles gastro-intestinaux 
• Nombreuses contre-

indications : IRC, acidose, 
hypoxie, déshydratation, 
etc. 

• Impact limité sur la 
progression de la maladie 

• 56 % des patients 
deviennent réfractaires en 
moins de 3 ans 

• 1,7 milliard USD 

Inhibiteurs de la 
DPP-4 

• Sitagliptine 
• Saxagliptine 
• Linagliptine 

• Augmente la 
sécrétion 
d’insuline 

• Quelques 
bénéfices 
cardiovasculaires 

• Troubles gastro-intestinaux 
• Infections urinaires et 

respiratoires 
• Impact limité sur la 

progression de la maladie 

• 14,3 milliards USD, dont : 
• Januvia : 6,6 milliards USD 
• Janumet : 3 milliards USD 
• Tradjenta : 1,6 milliard USD 
• Onglyza : 0,9 milliard USD 

Inhibiteurs de la 
SGLT-2 

• Empagliflozine 
• Canagliflozine 
• Dapagliflozine 

• Augmente 
l’excrétion de 
glucose 

• Action 
cardiovasculaire 
protectrice 

• Infections urinaires 
• Augmente le risque 

d’acidocétose diabétique 

• 7,2 milliards USD, dont : 
• Invokana : 2,8 milliards USD 
• Farxiga : 1,3 milliard USD 

Agonistes du 
récepteur GLP-1 

• Liraglutide 
• Vildagliptine 
• Exénatide 

• Augmente la 
dépendance au 
glucose et la 
sécrétion 
d’insuline 

• Ralentit la prise 
de poids 

• Action 
cardiovasculaire 
protectrice 

• Troubles gastro-intestinaux 
• Pancréatite aiguë 
• Potentielle augmentation 

du risque de cancer de la 
thyroïde 

• 7,2 milliards USD, dont : 
• Victoza : 4 milliards USD 
• Bydureon : 0,4 milliard USD 
• Trulicity : 3 à 4 milliards USD 
• Ozempic : 3 à 4 milliards USD  

Sulfonylurées 

• Glyburide 
• Glimépiride 
• Lipizide 

• Augmente la 
sécrétion 
d’insuline 

• Augmente le risque 
d’hypoglycémie 

• Prise de poids 
• Contre-indiqué pour les 

patients souffrant de 
troubles du foie et 
d’insuffisances rénales 

• Sulfonylurées : 0,5  milliard 
USD 
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Thiazolidinediones 

• Pioglitazone 
• Rosiglitazone 

• Améliore la 
consommation 
et la 
transformation 
du glucose par 
les muscles et les 
tissus adipeux 

• Impact limité sur 
la progression de 
la maladie 

• Prise de poids, rétention 
hydrique 

• Hépatotoxicité 
•  

• Thiazolidinediones : 0,5milliard 
USD 

(1)  Decision Resources, septembre 2019.  

Si les traitements actuels sont efficaces dans un premier temps pour aider les patients à maintenir 
l’homéostasie du glucose, ils s’accompagnent de divers problèmes de sécurité. Par exemple, la 
metformine peut provoquer une acidose lactique, une accumulation dangereuse d’acide dans le sang, 
chez les patients avec des affections hépatiques ou rénales. Elle n’est donc pas une option viable pour 
ces personnes, même si elle ne débouche que rarement sur une hypoglycémie. En revanche, les 
sulfonylurées par voie orale augmentent le risque d’hypoglycémie et de prise de poids. Les 
thiazolidinediones par voie orale (« TZD ») ont été associées à une prise de poids et à une rétention 
hydrique, qui peuvent aggraver une insuffisance cardiaque congestive. Par ailleurs, de nombreux 
traitements fréquemment prescrits, dont la metformine, les inhibiteurs de l’alpha-glucosidase, les 
inhibiteurs de la DPP4 par voie orale, les agonistes du récepteur du GLP1 et les inhibiteurs de SGLT2, 
sont également associés à des nausées, des vomissements, des flatulences, des diarrhées, des 
troubles de l’appareil urinaire, des étourdissements et une faiblesse. 

En outre, de nombreux traitements actuels présentent des limites quant à leur capacité à retarder 
suffisamment la progression de la maladie ou à prévenir les complications du diabète de type 2. 
Même lorsque les traitements existants sont efficaces pour contrôler la glycémie, ils ne parviennent 
souvent pas à contrôler l’évolution de la maladie et ne traitent pas les comorbidités associées. Par 
exemple, selon Decision Resources, environ 56 % des patients deviennent réfractaires à la metformine 
dans un délai de trois ans, soit quelque 20 millions de patients dans les pays du G7. Ce défaut est 
particulièrement important compte tenu du fait que la mortalité des patients diabétiques est 
principalement liée aux maladies cardiovasculaires. Et enfin, certains nouveaux traitements du 
diabète de type 2 sont délivrés sous forme injectable, ce qui est associé à une moins bonne 
observance des patients et à un coût accru. 

Par ailleurs, le diabète de type 2 est aussi une des principales causes d’insuffisance rénale chronique 
(IRC). Or, le traitement du diabète de type 2 chez les personnes souffrant d’IRC est plus complexe et 
les options sont limitées. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains 
(CDC), quelque 2,4 millions d’adultes aux États-Unis souffrent de diabète de type 2 et d’IRC de 
stade 3b/4. Ils présentent des risques cardiovasculaires accrus et ont des besoins particuliers pour 
réguler leur glycémie. 

La plupart des antihyperglycémiants peuvent servir à traiter une IRC légère. Cependant, les stades 3b 
et 4 sont plus délicats à traiter car les médicaments soit sont déconseillés soit réclament un 
ajustement de dose - pour les insuffisances rénales plus sévères. Les limites sont les suivantes : 1) le 
risque lié à la sécurité augmente en même temps que la sévérité de l’atteinte rénale ; 2) la perte 
d’efficacité (contrôle glycémique) avec l’aggravation de l’IRC ; et 3) le besoin d’une adaptation de la 
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dose quand l’atteinte rénale empire. L’insuline et les sécrétagogues de l’insuline sont les thérapies les 
plus couramment utilisées, mais souvent à des doses sous-optimales afin de réduire le risque 
d’hypoglycémie. 

Ces limites ont pour conséquence que le segment des diabétiques de type 2 atteints d’IRC de 
stade 3b/4 dispose actuellement de peu d’options pour traiter l’hyperglycémie. Le mécanisme 
d’action de l’Imeglimine, étayé par des données non cliniques et cliniques, permet aux patients 
atteints d’IRC de stade 3b/4 de maîtriser leur glycémie. Il permet aussi d’utiliser l’Imeglimine comme 
complément de nombreux antidiabétiques pour en améliorer l’efficacité sur la glycémie. Outre les 
données d’efficacité, l’Imeglimine a présenté un profil de tolérance similaire à celui du placebo dans 
le sous-groupe d’insuffisants rénaux. 

Le traitement antihyperglycémique des diabétiques de type 2 insuffisants rénaux est compliqué par 
les contre-indications, les ajustements de dose et les problèmes de sécurité liés à la détérioration de 
la fonction rénale. Le schéma ci-dessous présente certaines limites des thérapies existantes pour le 
diabète de type 2 et l’IRC. 

 
Informations extraites des notices et de la littérature publiée 

Par conséquent, la Société pense qu’il existe un besoin médical avéré d’un traitement différencié 
proposant un bon profil d’efficacité et de sécurité en même temps qu’un risque d’hypoglycémie 
minime. 

L’opportunité commerciale de Poxel : Diabète de type 2 

L’IDF estime que 463 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans étaient touchées par le diabète dans 
le monde en 2019, dont plus de 90 % souffraient d’un diabète de type 2. Il estime aussi que le nombre 
mondial de diabétiques augmentera d’environ 51 % pour atteindre 700 millions d’ici 2045. Pour les 
seuls États-Unis, 31 millions de personnes, soit 9,3 % de la population, souffraient de diabète en 2019. 

Dans certaines régions du monde en développement, l’IDF prévoit que la prévalence du diabète va 
augmenter à un rythme encore plus élevé. En Chine, par exemple, il y avait en 2019 environ 
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114 millions de patients diabétiques, chiffre qui devrait passer à 147 millions d’ici 2045 selon l’IDF. 
Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, il y avait en 2017 environ 39 millions de patients 
diabétiques, chiffre qui devrait passer à 82 millions d’ici 2045 selon l’IDF. En Asie du Sud-Est, l’IDF 
estime que 151 millions de personnes seront touchées par le diabète en 2045, soit une augmentation 
de 84 % par rapport à 2017. 

Decision Resources estime qu’en 2017 les traitements du diabète ont généré un chiffre d’affaires de 
plus de 61 milliards USD aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en France 
et en Espagne (ce que la Société appelle le G7), et que le chiffre d’affaires sur ces marchés devrait 
monter à 76 milliards USD d’ici 2027. Selon Decision Resources, le marché du traitement du diabète 
en monothérapie dans les pays du G7 s’élevait en 2017 à approximativement 1,7 milliard USD (le 
traitement de référence actuel, la metformine, étant utilisé pour le traitement d’à peu près 60 % des 
patients atteints de diabète de type 2 dans les pays du G7) et le marché des traitements oraux 
combinés était de 21,5 milliards USD en 2017 (la sitagliptine représentant 46 % des parts de marché 
dans cette classe). 

D’après l’IDF, le total des dépenses de santé mondiales contre le diabète pour les personnes âgées de 
20 à 79 ans s’élevait à 727 milliards USD en 2017. Cette année-là, les pays ayant affiché les dépenses 
de santé les plus élevées pour le diabète dans cette classe d’âge étaient les États-Unis, la Chine et 
l’Allemagne, avec 348 milliards USD, 110 milliards USD et 42 milliards USD, respectivement. À eux 
seuls, ils représentaient 68,8 % des dépenses de santé totales mondiales pour le diabète en 2017, bien 
qu’ils ne comptent que 35,8 % du total de diabétiques. 

La Société estime qu’il existe un marché potentiel significatif pour des traitements non insuliniques 
qui préservent la fonction pancréatique, réduisent la résistance à l’insuline et diminuent les facteurs 
de risque de maladies cardiovasculaires et métaboliques - tels que l’augmentation des taux sanguins 
de lipides et la surcharge pondérale - qu’ils soient administrés seuls ou en association avec les 
traitements existants du diabète de type 2. Sur la base des chiffres publiés par Decision Resources 
pour 2017, la Société pense que le marché potentiel aux États-Unis et en Europe est 
approximativement de 30 milliards USD/an et que le marché potentiel au Japon est 
approximativement de 3 milliards USD/an. 

Japon 

Selon Decision Resources, le marché japonais du diabète - le second marché mondial en taille après 
les États-Unis - a connu une croissance annuelle cumulée de plus de 18 % entre 2008 et 2012 et 
pourrait augmenter de plus de 20 % d’ici 2023. Pour Decision Resources, les ventes japonaises 
devraient s’élever à 4,2 milliards USD d’ici 2020. De plus, la Société pense que le marché japonais du 
diabète a des caractéristiques de prix et de remboursement similaire aux États Unis et a démontré 
une rapide assimilation des produits innovants. 

Comme le montre le schéma ci-dessous, le nombre de diabétiques des types 1 et 2 en quête de 
traitement va croissant. La Société pense que cette tendance du marché est appelée à se poursuivre ; 
en particulier depuis que le gouvernement japonais a identifié le diabète comme une priorité dans 
son plan décennal de promotion de la santé publique. 
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Chine 

La Société est aussi d’avis que la Chine représenterait une opportunité commerciale croissante pour 
l’Imeglimine, si son autorisation était obtenue. Elle a d’ailleurs mandaté IQVIA pour analyser la 
population chinoise des diabétiques de type 2 ; une analyse qui a produit les données suivantes. En 
2017, quelque 112 millions d’adultes en Chine ont été diagnostiqués diabétiques de type 2, un chiffre 
qui devrait croître d’environ 1,7 % chaque année. Cette année-là, le chiffre d’affaires des thérapies 
contre le diabète de type 2 s’élevait à environ 3 milliards USD, dont à peu près la moitié provient de 
la vente de médicaments oraux. Le marché potentiel est donc important. 

La Société pense que l’Imeglimine peut répondre aux besoins des 29 millions de Chinois qui se 
soigneraient avec des médicaments occidentaux, ainsi qu’à ceux de l’importante population 
d’insuffisants rénaux chroniques. Le plan chinois de prévention et traitement des maladies non 
contagieuses devrait faire accéder davantage de diabétiques de type 2 aux médicaments 
antidiabétiques. La Société est convaincue l’Imeglimine est bien placée pour réussir sur le marché 
chinois, si elle y est autorisée, grâce à sa double action et son profil de tolérance qui lui permettent 
de combler un manque dans l’arsenal thérapeutique du diabète. Son partenaire, Sumitomo, a engagé 
des discussions avec certaines autorités de réglementation en Chine et dans d’autres pays d’Asie de 
l’Est et du Sud-Est pour lesquels elle détient des droits, afin d’envisager la suite du développement de 
l’Imeglimine dans ces pays et la possibilité de s’appuyer sur les données issues du Japon et d’autres 
pays. 
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2.1.5 Imeglimine - premier traitement du diabète de type 2, dont l’ambition est de ralentir la 
progression de la maladie et de ses complications 

La Société considère que l’Imeglimine peut être premier candidat médicament d’une nouvelle classe 
qui cible deux défauts métaboliques majeurs à l’origine du diabète de type 2 — l’insuffisance de 
sécrétion d’insuline et l’augmentation de la résistance à l’insuline — en corrigeant le 
dysfonctionnement mitochondrial. Son principal objectif est de développer l’Imeglimine afin de 
répondre au besoin non satisfait d’un traitement antidiabétique de type 2 qui améliore le 
fonctionnement des cellules bêta du pancréas, réduit la résistance à l’insuline et diminue les facteurs 
de risque de maladies cardiovasculaires et métaboliques - tels qu’une forte concentration sanguine 
en lipides et une surcharge pondérale. 

Initialement développée par Merck Serono, l’Imeglimine est développée par la Société depuis qu’elle 
l’a acquise en 2009. Depuis la fin des années 1990, Merck Serono s’était intéressée au rôle des 
mitochondries dans la physiopathologie du diabète, car il avait été suggéré que la metformine 
pourrait agir sur les mitochondries. Afin d’exploiter cette compréhension du rôle des mitochondries, 
Merck Serono a travaillé avec une équipe universitaire pour identifier de nouvelles structures 
chimiques susceptibles de restaurer le fonctionnement normal de la chaîne respiratoire 
mitochondriale, qui est altéré chez les patients diabétiques de type 2. Ces premières recherches ont 
constitué la base du développement de l’Imeglimine. 

Merck Serono a déposé une demande d’autorisation de nouveau médicament expérimental (IND) 
pour l’Imeglimine le 18 octobre 2006 dans l’indication de diabète de type 2. Merck Serono a transféré 
cette demande à la Société en 2009. 

La Société pense que l’Imeglimine est le candidat-médicament pour le diabète de type 2 le plus avancé 
de sa classe. Certains grands laboratoires pharmaceutiques ont des programmes similaires et ont 
conclu des partenariats destinés à identifier des produits similaires à l’Imeglimine. La Société pense 
toutefois que le développement clinique de ces programmes n’est pas aussi avancé que celui de 
l’Imeglimine. Toutefois, il n’y a aucune assurance que l’Imeglimine apportera la preuve de son 
efficacité, ni qu’elle recevra une autorisation.  

Résumé du mécanisme d’action de l’Imeglimine 

La Société pense que l’Imeglimine est capable de réguler le métabolisme énergétique cellulaire en 
contrebalançant le dysfonctionnement mitochondrial associé au diabète et ses complications 
microvasculaires et macrovasculaires. La mitochondrie est la « centrale énergétique » de la cellule. 
Elle génère de l’énergie au travers de la production d’adénosine triphosphate (ATP) – la principale 
unité d’énergie cellulaire - par l’oxydation de nutriments tels que le glucose et les lipides, et elle 
contribue à la régulation de l’équilibre énergétique.  

Dans la physiopathologie du diabète, une consommation alimentaire excessive et un mode de vie 
sédentaire conduisent à un déséquilibre entre le stockage de l’énergie et sa consommation. Ce 
déséquilibre entraîne également une augmentation de la production de dérivés réactifs de 
l’oxygène (ROS) par la chaîne respiratoire mitochondriale, ce qui altère le fonctionnement de la 
chaîne, conduisant à un déficit d’insulino-sécrétion en réponse au glucose et à une altération de la 
sensibilité à l’insuline. 
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La Société pense que l’Imeglimine améliore la fonction mitochondriale en modulant les activités de la 
chaîne respiratoire mitochondriale et en diminuant la surproduction de dérivés réactifs de l’oxygène 
(ROS) dans ce contexte pathologique. Plusieurs effets observés corroborent cette supposition :  

• L’Imeglimine inhibe partiellement et de manière réversible le complexe I mitochondrial 
de manière compétitive. En revanche, la metformine est connue pour inhiber le 
complexe I par un mécanisme incompétitif qui pourrait mener à des taux d’acide lactique 
excessifs, un effet qui n’a pas été observé sous l’Imeglimine.  

• L’Imeglimine augmente en outre l’activité du complexe III mitochondrial et module 
l’ouverture du pore de transition de perméabilité mitochondriale (mPTP). Ces effets sont 
supposés contribuer à diminuer la production de ROS. 

• Par ailleurs, il a été observé que l’Imeglimine augmentait le taux cellulaire de NAD+, un 
cofacteur clé nécessaire aux mitochondries pour produire de l’énergie.  

Grâce aux effets mentionnés ci-dessus sur le métabolisme énergétique cellulaire et la fonction 
mitochondriale, il a été constaté que l’Imeglimine favorisait un double mécanisme supposé permettre 
de corriger l’hyperglycémie :  

A. Amélioration de l’insulino-sécrétion en réponse au glucose 

• augmentation de l’insulino-sécrétion stimulée par le glucose dans des îlots pancréatiques 
isolés et in vivo 

• préservation des cellules bêta fonctionnelles chez l’animal atteint de diabète  

B. Réduction de la résistance à l’insuline  

• augmentation de la consommation du glucose en réponse à la perfusion d’insuline  

• augmentation des processus physiologiques qui sont des effets connus de l’insuline, soit 
l’inhibition de la production de glucose par le foie et l’absorption du glucose par les 
muscles.  

La Société pense que l’effet bénéfique de l’Imeglimine favorisant la préservation de la masse des 
cellules bêta du pancréas pourrait retarder la progression de la maladie. Il a également été observé 
que l’Imeglimine améliorait le dysfonctionnement endothélial et vasculaire, ce qui conduit la Société 
à penser que l’Imeglimine pourrait avoir un effet de protection vasculaire pouvant potentiellement 
retarder la survenue ou ralentir la progression des complications vasculaires dans la population 
diabétique de type 2. 
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Le diagramme ci-dessous montre une représentation du mécanisme d’action de l’Imeglimine sur la 
fonction mitochondriale et d’autres aspects du métabolisme cellulaire qui conduisent à des avantages 
doubles en ce qui concerne la sécrétion et l’action de l’insuline : 

 

 
*dérivés réactifs de l’oxygène ; #pore de transition de perméabilité mitochondriale ; Adapté de : 

Hallakou-Bozec et coll., Mechanism of action of imeglimin – a novel therapeutic agent for type 2 

diabetes ; Diabetes Obes Metab 2021, doi.org/10.1111/dom.14277  

 

Synthèse des essais cliniques 

Jusqu’ici, l’Imeglimine a été évaluée dans 28 essais cliniques, et les trois essais de Phase III ont été 
terminés avec succès au Japon. Un essai de Phase III aux États-Unis et en Europe est également en 
préparation. Au total, ce candidat-médicament a été administré à 400 patients non diabétiques et 
plus de 1 800 patients diabétiques de type 2, à des doses allant de 100 mg à 8 000 mg par jour, 
pendant une durée allant de un jour à 24 semaines - par ailleurs, deux essais de 52 semaines sont en 
cours. 

La Société a terminé avec succès le programme de Phase II sur l’Imeglimine aux États-Unis, en Europe 
et au Japon. Avec son partenaire Sumitomo, elle a finalisé en 2019 le programme clinique de Phase III, 
TIMES, dans le traitement du diabète de type 2 au Japon.  

Les tableaux ci-dessous résument les 28 essais cliniques d’évaluation de l’Imeglimine, administrée à 
400 patients non diabétiques et plus de 1 800 patients diabétiques de type 2. 
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Essais cliniques de 
Phase I 

 

NO D’ETUDE  

  

NOMBRE 
TOTAL DE 
PATIENTS  

  

NOMBRE DE 
PATIENTS AYANT 

REÇU 
L’IMEGLIMINE 

  

DURÉE DU 
TRAITEMENT  

  

CRITÈRE 
D’ÉVALUATION 

PRINCIPAL 

  

DOSE 

  

VALEUR 
P (1)  

  

RÉGION  

  

EML017008-001 73 
73 Jusqu’à 9 

jours 
Sécurité / 

pharmacocinétique 
Jusqu’à 4 000 m

g 
— Europe 

EML017008- 
002 

6 
6 

Dose unique 
Sécurité / 

pharmacocinétique 
1 000 mg — Europe 

EML017008- 
005 

51 
51 

8 jours 
Sécurité / 

pharmacocinétique 
1 000 mg 1x/j / 

500 mg 
— Europe 

PXL008-001 15 
15 

6 jours 
Sécurité / 

pharmacocinétique 
1 500 mg — Europe 

PXL008-003 16 
16 

6 jours 
Sécurité / 

pharmacocinétique 
1 500 mg — Europe 

PXL008-007 14 
12 

Dose unique 
Sécurité / 

pharmacocinétique 
750 mg/1 500 

mg 
— Europe 

PXL008-010 14 
14 

Dose unique 
Sécurité / 

pharmacocinétique 
750 mg/1 500 

mg 
— Europe 

PXL008-011 64 48 
Dose 

unique ou 
10 jours 

Sécurité / 
pharmacocinétique 

500 mg / 
1 000 mg / 
1 500 mg / 

2 000 mg (dose 
répétée) 

4 000 mg / 
6 000 mg / 

8 000 mg (dose 
unique) 

— Europe 

PXL008-012 9 
9 Jusqu’à 

7 jours 
Sécurité / 

pharmacocinétique 
Jusqu’à 8 000 m

g 
— Europe 

PXL008-016 55 54 
Dose unique 

Sécurité 
cardiovasculaire 

2 250 mg/6 000 
mg 

— Europe 

PXL008-022 16 
16 

Dose unique 
Sécurité / 

pharmacocinétique 
1 000 mg — Europe 

PXL008-023 16 
16 

Dose unique 
Sécurité / 

pharmacocinétique 
1 500 mg — Europe 

PXL008-024 14 
14 

Dose unique 
Sécurité / 

pharmacocinétique 
1 000 mg — Europe 

DD401101 12 
12 

Dose unique 
Sécurité / 

pharmacocinétique 
1 000 mg — Japon 
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Essais cliniques de 
Phase I 

 

NO D’ETUDE  

  

NOMBRE 
TOTAL DE 
PATIENTS  

  

NOMBRE DE 
PATIENTS AYANT 

REÇU 
L’IMEGLIMINE 

  

DURÉE DU 
TRAITEMENT  

  

CRITÈRE 
D’ÉVALUATION 

PRINCIPAL 

  

DOSE 

  

VALEUR 
P (1)  

  

RÉGION  

  

DD401102 24 
24 

Dose unique 
Sécurité / 

pharmacocinétique 
500 mg ou 
1 000 mg 

— Japon 

 

Essais cliniques de Phase II 

NO D’ETUDE  

  

NOMBRE 
TOTAL DE 
PATIENTS  

  

NOMBRE DE 
PATIENTS AYANT 

REÇU 
L’IMEGLIMINE 

  

DURÉE DU 
TRAITEMENT  

  

CRITÈRE 
D’ÉVALUATION 

PRINCIPAL 

  

DOSE 

  

VALEUR P (1) 

  

RÉGION  

  

EML017008- 
004 

128 

62 

8 semaines 

Modification de l’aire 
sous la courbe du 

glucose, versus 
placebo 

500 
mg/1 500 mg 

p = 0,086 / 
p = 0,003 

Europe 

PXL008-002 156 
78 

12 semaines 
Modification de l’A1c, 

versus placebo 
1 500 mg p < 0,001 Europe 

PXL008-004 170 
82 

12 semaines 
Modification de l’A1c, 

versus placebo 
1 500 mg p < 0,001 Europe 

PXL008-006 33 

18 

7 jours 

Modification de l’aire 
sous la courbe de 
l’insuline, versus 

Placebo 

1 500 mg p = 0,035 Europe 

PXL008-008 382 301 24 semaines 
Modification de l’A1c, 

versus placebo 

500 mg / 
1 000 mg / 
1 500 mg / 
2 000 mg 

n.s. / n.s. / 
p < 0,001 / 
p = 0,006 

États-Unis 
& Europe 

PXL008-009 59 30 18 semaines 

Modification de l’aire 
sous la courbe du 

glucose, versus 
placebo 

1 500 mg p = 0,001 Europe 

PXL008-014 299 224 24 semaines 
Modification de l’A1c, 

versus placebo 

500 mg / 
1 000 mg / 
1 500 mg 

p < 0,0001 / 
p < 0,0001 / 
p < 0,0001  

Japon 

RVT-1501-1002 
(3) 

49 34 4 semaines PK/PD 

500 mg (2x/j)
 / 1 000 mg 

(2x/j) / 
1 500 mg (1x

/j) 

— États-Unis 
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Essais cliniques de Phase III 

 

NO D’ETUDE  

  

NOMBRE 
TOTAL DE 
PATIENTS  

  

NOMBRE DE 
PATIENTS 

AYANT REÇU 
L’IMEGLIMINE 

  

DURÉE DU 
TRAITEMENT  

  

CRITÈRE 
D’ÉVALUATION 

PRINCIPAL 

  

DOSE 

  

VALEUR P (2) 

  

RÉGION  

  

TIMES 1 213 
106 

24 semaines 
Modification de 

l’HbA1c et sécurité 
1 000 mg p < 0,0001 Japon 

TIMES 2 (2) 714 714 52 semaines 
Modification de 

l’HbA1c et sécurité à 
long terme 

1 000 mg — Japon 

TIMES 3 (2) 215 108 

16 semaines 
(1re partie) + 

36 semaines (
2de partie) 

Modification de 
l’HbA1c et sécurité à 

long terme 
1 000 mg 

< 0,0001 
(1re partie) 

Japon 

(1) Il n’y a pas de valeurs p pour les essais de Phase I car ils n’avaient pas de critères d’évaluation 
d’efficacité.  

(2) Il n’y a pas de valeurs p pour les essais TIMES 2 et TIMES 3 (seconde partie) car l’objectif principal 
de ces essais était la sécurité à long terme. 

(3) Essai réalisé par Roivant. 
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Plan de développement clinique au Japon 

Avec son partenaire Sumitomo, la Société a réalisé le programme de Phase III, TIMES, sur le traitement 
du diabète de type 2 au Japon et a soumis une JNDA à l’agence japonaise des dispositifs 
pharmaceutiques et médicaux (PMDA) en juillet 2020, avec une commercialisation prévue en 2021 
(exercice fiscal de Sumitomo Dainippon Pharma qui couvre la période d’avril 2021 à mars 2022) au 
Japon.  

Le schéma ci-dessous montre la stratégie de développement de la Société et Sumitomo pour 
l’Imeglimine au Japon. 

 

 

Programme TIMES 

En octobre 2017, la Société et Sumitomo ont lancé au Japon le programme TIMES incluant trois études 
de Phases III pour le développement et la commercialisation de l’Imeglimine au Japon. Ce programme 
TIMES est composé des trois essais suivants, chacun mené avec la dose de 1 000 mg administrée par 
voie orale deux fois par jour (2x/j). 

• TIMES 1 est une étude de Phase III, de 24 semaines, randomisée, en double aveugle avec 
contrôle placebo, évaluant l’efficacité, la sécurité et la tolérance de l’Imeglimine en 
monothérapie chez des patients japonais atteints de diabète de type 2. La baisse de 
l’hémoglobine HbA1c en est le critère d’évaluation principal. Les critères d’évaluation 
secondaires incluent d’autres paramètres glycémiques et non glycémiques courants. Les 
premiers résultats de l’essai TIMES 1 ont été communiqués en avril 2019. 

• TIMES 2 est une étude de Phase III, de 52 semaines, en ouvert et en groupes parallèles 
évaluant l’efficacité, la sécurité et la tolérance à long terme de l’Imeglimine chez des 
patients japonais diabétiques de type 2. Dans cette étude, l’Imeglimine est administrée 
par voie orale en monothérapie ou en association avec des médicaments antidiabétiques 
existants, dont un inhibiteur de la DPP4, un inhibiteur de SGLT2, un biguanide, une 
sulfonylurée hypoglycémiante et un agoniste du récepteur du GLP1. En décembre 2019, 
la Société a annoncé les premiers résultats de l’essai TIMES 2 en ouvert, en groupes 
parallèles, de 52 semaines, ayant évalué la sécurité et l’efficacité à long terme de 

l’Imeglimine chez 714 patients japonais atteints de diabète de type 2. Les premiers 
résultats de cet essai TIMES 2 ont été annoncés en décembre 2019. 
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• TIMES 3 est une étude de Phase III randomisée, en double aveugle versus placebo, de 
16 semaines avec une période d’extension de 36 semaines en ouvert, évaluant l’efficacité ́
et la sécurité de l’Imeglimine en association avec l’insuline chez des patients japonais 
souffrant de diabète de type 2 et présentant un contrôle glycémique insuffisant par 
insulinothérapie. Les premiers résultats des 16 premières semaines de TIMES 3 et de la 
période d’extension de 36 semaines ont été publiés en 2019. 

TIMES 1 

En avril 2019, avec son partenaire Sumitomo, la Société annonçait les premiers résultats de l’essai 
TIMES 1. Cette étude de monothérapie randomisée, en double aveugle versus placebo, a comparé 
l’Imeglimine à la dose de 1 000 mg deux fois par jour à un placebo pendant 24 semaines chez 
213 patients japonais, parmi lesquels 106 ont reçu l’Imeglimine. 

Le plan de TIMES 1 est schématisé ci-dessous. 
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TIMES 1 a atteint son critère d’évaluation principal - une variation de l’HbA1c glyquée versus placebo 
à la semaine 24 - avec une variation moyenne de l’HbA1c corrigée par le placebo statistiquement 
significative (-0,87 % ; p < 0,0001) par rapport à la valeur au début de l’étude - comme le montre le 
graphique ci-dessous.  

 

 

TIMES 1 a également atteint son principal critère d’évaluation secondaire : une baisse de la glycémie 
à jeun par rapport à la valeur au début de l’étude. L’Imeglimine a mis en évidence une variation 
moyenne statistiquement significative de la glycémie à jeun corrigée par placebo à la semaine 24 par 
rapport à la valeur au début de l’étude (19 mg/dL ; p < 0,0001). Tous les autres critères d’évaluation 
secondaires (c’est-à-dire le pourcentage de répondeurs et le pourcentage de recours à un traitement 
de secours) ont également été atteints de façon statistiquement significative (p < 0,0001) versus 
placebo en fin d’étude (semaine 24). Une analyse par stratification des patients traités à l’Imeglimine 
ayant une fonction rénale normale et de ceux ayant une atteinte rénale légère à modérée a aussi été 
effectuée. Comme le montre le graphique ci-dessous, une réduction de l’HbA1c similaire à celle notée 
chez les patients présentant une fonction rénale normale a été constatée chez les patients présentant 
une atteinte rénale légère à modérée. De même, la tolérance s’est révélée comparable dans les trois 
groupes. 
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Dans cet essai, la tolérance globale de l’Imeglimine était similaire à celle du placebo, et le profil des 
effets indésirables était conforme à celui observé dans l’essai de Phase IIb mené au Japon ainsi que 
dans les programmes de Phases I et II menés aux États-Unis et en Europe. 

La Société a présenté les données de l’étude TIMES 1 lors de la 55e réunion annuelle de l’Association 
européenne pour l’étude du diabète, à Barcelone, en Espagne, en septembre 2019. 

TIMES 2 

En décembre 2019, la Société dévoilait les premiers résultats de l’essai TIMES 2 - une étude en ouvert, 
en groupes parallèles de 52 semaines ayant évalué la sécurité et l’efficacité à long terme de 
l’Imeglimine chez 714 patients japonais atteints de diabète de type 2. Dans cet essai, 1 000 mg 
l’Imeglimine était administré oralement deux fois par jour, en association avec des agents 
hypoglycémiants existants et en monothérapie.  

Le plan de TIMES 2 est schématisé ci-dessous. 

 

L’étude TIMES 2, une étude en ouvert sans contrôle placebo, a mis en évidence une baisse de l’HbA1c 
par rapport à la valeur au début de l’étude allant de 0,92 % à 0,57 % avec l’Imeglimine en association 
avec six classes d’hypoglycémiques oraux existants (les agonistes du récepteur GLP1 étudiés sont 
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injectables). Un profil favorable de sécurité et de tolérance a également été mis en évidence dans 
cette étude. Les résultats d’efficacité sont présentés dans le graphique ci-dessous. 

 

En particulier, l’Imeglimine a montré une baisse de l’HbA1c de 0,92 % par rapport à la valeur au début 
de l’étude lorsqu’elle était utilisée en complément d’un inhibiteur de la DPP4, le leader du marché au 
Japon, prescrit à environ 80 % des diabétiques de type 2 traités en 2016, selon IQVIA.  

TIMES 3 

En juin 2019, avec son partenaire Sumitomo, la Société annonçait les premiers résultats pour la 
portion à 16 semaines de l’essai TIMES 3. Cette partie de l'étude (partie randomisée, en double 
aveugle avec contrôle placebo) a évalué l’efficacité et la sécurité de l’Imeglimine par rapport à un 
placebo chez 215 patients dont 108 ont reçu l’Imeglimine. Dans cet essai, 1 000 mg d’Imeglimine était 
administrée oralement deux fois par jour en association avec de l’insuline chez des Japonais 
diabétiques de type 2 présentant un contrôle insuffisant de leur glycémie malgré un traitement à 
l’insuline ; ce traitement a été comparé à l’administration de placebo et d’insuline. 

Le plan de TIMES 3 est schématisé ci-dessous. 

 

La première partie de 16 premières semaines de l’essai TIMES 3 a atteint son critère d’évaluation 
principal - une variation de l’HbA1c glyquée par rapport à la valeur au début de l’étude comparée au 
placebo à la semaine 16 - avec une variation moyenne statistiquement significative (p < 0,0001) de -
0,60 % de l’HbA1c corrigée du placebo par rapport à la valeur au début de l’étude, comme le montre 
le graphique ci-dessous.  
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Dans cet essai, la tolérance globale de l’Imeglimine a été similaire à celle du placebo. Avec une dose 
quotidienne d’insuline fixe définie dans le protocole, le nombre de patients ayant présenté une 
hypoglycémie était comparable dans les groupes Imeglimine et placebo. Aucun événement 
d’hypoglycémie sévère n’a été rapporté ; la majorité des hypoglycémies constatées étaient légères. 
En outre, le profil d’événements indésirables était similaire à celui obtenu avec le placebo et cohérent 
avec celui de TIMES 1 et d’autres essais cliniques sur l’Imeglimine.  

En novembre 2019, la Société annonçait les premiers résultats de la période d’extension de 
36 semaines en ouvert de l’essai TIMES 3 - une étude évaluant l’efficacité et la sécurité de l’Imeglimine 
en association avec l’insuline. Dans cette partie de l’essai, 208 patients ayant terminé les 16 premières 
semaines de l’essai ont reçu de l’Imeglimine en même temps qu’un traitement à l’insuline. Cette 
période a montré une réduction moyenne de l’HbA1c de 0,64 % par rapport à la valeur au début de 
l’étude chez les patients ayant reçu l’Imeglimine pendant 52 semaines (Imeglimine et insuline 
pendant 16 semaines, puis Imeglimine et insuline pendant 36 semaines) et de 0,54 % chez les patients 
ayant reçu de l’Imeglimine et de l’insuline uniquement pendant les 36 dernières semaines (placebo 
et insuline pendant 16 semaines, puis Imeglimine et insuline pendant 36 semaines), comme le montre 
le graphique ci-dessous : 
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Plan de développement clinique aux États-Unis et en Europe 

En février 2018, la Société a signé un accord stratégique de développement et de licence avec Roivant 
pour l’Imeglimine, aux Etats-Unis, en Europe et dans d’autres pays non couverts par le partenariat 
existant avec Sumitomo en Asie du Sud-Est. 

Au 31 janvier 2021, suite à la décision de Roivant de ne pas poursuivre le développement de 
l’Imeglimine dans un programme de Phase III pour des raisons stratégiques, la Société a récupéré tous 
les droits de l’Imeglimine aux États-Unis, en Europe et dans les autres pays non couverts par l’accord 
de partenariat avec Sumitomo Dainippon Pharma. Dans le cadre de la résiliation de l’accord, Roivant 
a également retourné à la Société l’ensemble des données, matériels et informations liés au 
programme, y compris les échanges réglementaires avec la FDA. La Société envisage diverses options 
pour poursuivre le développement de l’Imeglimine aux États-Unis, en Europe et dans d’autres pays 
non couverts par l’accord avec Sumitomo Dainippon Pharma. 

 

Essai pharmacocinétique-pharmacodynamique (RVT-1501-1002) 

En juillet 2019, avec son partenaire Roivant, la Société annonçait les premiers résultats d’un essai PK-
PD sur l’Imeglimine. Cette étude a évalué la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique et la 
pharmacodynamie de l’Imeglimine chez des patients diabétiques de type 2 présentant une IRC de 
stade 3b/4. 

L’objectif principal de cette étude de 28 jours, randomisée, en parallèle, contrôlée versus placebo, 
était d’évaluer la sécurité, la tolérance et la PK-PD de l’Imeglimine. Les objectifs exploratoires 
comprenaient des mesures de contrôle glycémique. Au total, 49 sujets, présentant des taux d’HbA1c 
de 7,85 % à 8,38 %, ont été randomisés dans quatre groupes de traitement (500 mg deux fois par jour, 
1 500 mg une fois par jour, 1 000 mg deux fois par jour ou placebo) pendant 28 jours. 
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Aucun événement indésirable grave ni aucun cas d’acidose lactique n’ont été observés. Tous les effets 
indésirables liés au traitement étaient légers ou modérés, le plus fréquent étant la diarrhée (18,2 % 
dans le groupe placebo et 10,5 % chez l’ensemble des patients traités par Imeglimine). Le profil PK-
PD observé pour l’Imeglimine s’est révélé cohérent avec les prévisions de la modélisation réalisée par 
la Société. Les données de cette étude permettront de déterminer la dose d’Imeglimine du 
programme de Phase III chez des sujets diabétiques de type 2 présentant une IRC de stade 3b/4. Les 
multiples mesures de contrôle glycémique effectuées auprès de cette nouvelle population diabétique 
de type 2 ont été conformes aux précédentes données de la Société. 

L’Imeglimine a atteint le critère d’évaluation principal de l’étude (bonne tolérance dans cette 
population spécifique) confirmant ainsi le profil de sécurité observé précédemment et démontrant 
son potentiel dans cette population de patients. La réalisation de cette étude était essentielle pour 
envisager un programme de Phase III aux États-Unis et en Europe. 

Essais de Phase II terminés  

PXL008-014 (Japon) 

La Société a achevé en juin 2017 une étude de Phase IIb, randomisée, en double aveugle, versus 
placebo, sur le traitement du diabète de type 2, ayant évalué trois doses d’Imeglimine (500 mg, 
1 000 mg et 1 500 mg) administrées deux fois par jour, en comparaison au placebo, pendant 
24 semaines chez 299 patients japonais parmi lesquels 224 ont reçu l’Imeglimine. 

Cette étude a mis en évidence une réduction statistiquement significative (p < 0,0001) du taux 
d’HbA1c glyquée (critère d’évaluation principal) par rapport au placebo dans tous les groupes traités 

après 24 semaines de traitement. Par comparaison avec le placebo, la réduction du taux d’HbA1c 
s’est élevée à 0,52 %, 0,94 % et 1,00 % respectivement avec les doses de 500 mg, 1 000 mg et 

1 500 mg, comme le montre le graphique ci-dessous.
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L’essai a également permis de mettre en évidence, avec les deux dosages les plus forts, une 
amélioration statistiquement significative (p < 0,0001) des critères d’évaluation secondaires : 
diminution de la glycémie à jeun et de l’albumine glyquée, et pourcentage de patients présentant un 
taux d’HbA1c inférieur à 7 % en fin d’étude. Ces résultats ont amené la Société à identifier la dose de 
1 000 mg comme étant optimale pour l’évaluation de l’efficacité de l’Imeglimine au Japon. 

L’Imeglimine a été bien tolérée lors de cet essai, et les effets indésirables constatés ont été cohérents 
avec ceux observés dans les précédents essais de Phases I et II aux États Unis et en Europe. Aucun 
événement indésirable grave n’a été signalé. Aucune différence n’a été constatée entre le groupe 
traité et le groupe placebo en ce qui concerne le taux d’incidence globale des patients ayant présenté 
au moins un événement indésirable apparu pendant le traitement. 

En particulier, dans cet essai, l’Imeglimine a été aussi bien tolérée chez les patients présentant une 
IRC légère ou modérée que chez ceux présentant une fonction rénale normale. En outre, l’Imeglimine 
n’a été associée à aucune prise de poids. 

PXL008-008 

La Société a débuté en mars 2013 une étude de Phase IIb de recherche de dose, en double aveugle 
avec contrôle placebo. Son critère d’évaluation principal était la variation des taux d’HbA1c versus 
placebo. Conduite dans plusieurs centres aux États-Unis et en Europe, cette étude a inclus 
382 patients randomisés (dont 301 ont reçu l’Imeglimine et 81 ont reçu le placebo) qui, soit n’avaient 
pas été précédemment traités, soit avaient été précédemment traités en monothérapie. Les patients 
ont été répartis en 5 groupes, dont 4 ont reçu l’Imeglimine deux fois par jour et 1 a reçu le placebo, 
pendant 24 semaines. Les patients précédemment non traités ont pris un placebo au cours d’une 
période de stabilisation de 3 semaines, et les patients précédemment traités par monothérapie ont 
interrompu leur traitement sur une période de 6 semaines afin d’éliminer le placebo ou l’éventuel 
traitement par monothérapie résiduel avant la randomisation. La Société a rapporté les résultats de 
cette étude en juin 2015 lors du congrès de l’American Diabetes Association (Association américaine 
du diabète). 

Au cours de cette étude de Phase IIb, le taux d’HbA1c a été mesuré afin d’évaluer l’effet de chaque 
dose d’Imeglimine sur le contrôle de la glycémie. Après 24 semaines de traitement, des diminutions 
de 0,63 % et 0,50 % des taux d’HbA1c ont été observées dans les groupes ayant reçu les doses 
respectivement de 1 500 mg et 2 000 mg, par rapport au groupe ayant reçu le placebo. La Société a 
également observé une variation modérée des taux d’HbA1c à la dose la plus faible (500 mg) et a 
constaté que la variation des taux d’HbA1c augmentait jusqu’à la dose de 1 500 mg. Comme on 
pouvait s’y attendre, la dose de 2 000 mg n’a procuré aucun bénéfice supplémentaire par rapport à 
la dose de 1 500 mg. La Société a ainsi considéré la dose de 1 500 mg comme la dose optimale pour 
évaluer l’efficacité de l’Imeglimine dans la population caucasienne, tout en conservant un profil de 
tolérance comparable à celui du placebo. 
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Les graphiques ci-dessous synthétisent les résultats de cet essai de Phase IIb. 

 

 

 

*Exclusion d’un patient du fait d’une erreur dans l’échantillon de sang. 

L’étude de Phase IIb a également atteint les critères d’évaluation secondaires suivants : (i) 33 % des 
patients ont atteint de taux d’HbA1c cible (< 7 %) (p = 0,005) ; (ii) une réduction de 1,25 mM de la 
glycémie à jeun a été observée (p = 0,001) ; (iii) aucun patient n’a nécessité le recours à un traitement 
complémentaire pour mauvais contrôle glycémique (p = 0,01) ; et (iv) un effet neutre sur le poids a 
été constaté. 

Le graphique ci-dessous montre la comparaison rétrospective de la dose optimale de 1 500 mg 
identifiée dans les essais de Phase IIb sur l’Imeglimine et différents inhibiteurs de la DPP4 et la SGLT2. 
Cette présentation s’appuie sur des données publiées par les développeurs de chacun de ces 
médicaments et ne reflète pas une comparaison directe de l’Imeglimine et de ces médicaments. 
Toutefois, dans tous les cas, les données reflètent les résultats d’essais de Phase IIb ayant pour critère 
d’évaluation principal la réduction de l’HbA1c. Néanmoins, les plans de ces études ne sont pas 
identiques, y compris en matière de composition des populations de patients étudiées et d’autres 
variables susceptibles d’affecter la comparabilité des résultats. 
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D’après son analyse, la Société estime que la baisse de 0,63 % de la glycémie corrigée par placebo 
observée chez les patients ayant reçu 1 500 mg d’Imeglimine deux fois par jour est généralement 
comparable aux résultats des essais ayant porté sur des médicaments oraux approuvés ces dix 
dernières années. Toutefois, il est à noter que la Société n’a pas réalisé d’essai comparatif avec ces 
autres médicaments.  

Le tableau ci-dessous compare les effets indésirables identifiés dans l’essai de Phase IIb de 
l’Imeglimine, de la metformine et de divers inhibiteurs de la DPP4 et la SGLT2, d’après les informations 
réglementaires approuvées pour ces produits.  

 

 

L’Imeglimine s’est révélée bien tolérée à toutes les doses évaluées dans l’essai, et en particulier pour 
la dose à efficacité optimale de 1 500 mg. En effet, la fréquence des effets indésirables chez les 
patients traités à l’Imeglimine a été comparable à celle observée dans le groupe placebo. La majorité 
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des événements indésirables identifiés a été d’intensité légère et ces événements ont été considérés 
par l’investigateur comme n’étant pas directement imputables au traitement.  

En plus de la sécurité et de la tolérance, plusieurs critères d’évaluation secondaires ont été évalués, 
dont la glycémie à jeun, le nombre de patients ayant nécessité un traitement de secours et le nombre 
de patients ayant atteint un taux d’HbA1c inférieur à 7 %. 

PXL008-009 

Parallèlement à l’étude de Phase II de recherche de dose PXL008-008 décrite ci-dessus, la Société a 
lancé une étude de Phase IIb de recherche de dose afin d’évaluer les caractéristiques de l’Imeglimine 
au regard de divers paramètres d’efficacité, dont la glycémie à jeun et postprandiale (le taux de 
glucose sanguin après un repas) et la contribution de ces deux effets à la diminution des taux d’HbA1c. 
Cet essai a randomisé 59 patients précédemment traités en monothérapie dans plusieurs centres 
d’étude européens. Parmi ceux-ci, 30 ont reçu l’Imeglimine à la dose de 1 500 mg et 29 ont reçu un 
placebo pendant 18 semaines. Les participants précédemment traités en monothérapie ont 
interrompu leur traitement sur une période de 4 semaines afin d’éliminer l’éventuel traitement en 
monothérapie résiduel avant la participation à l’étude. La Société a communiqué les résultats en 
novembre 2015 au congrès mondial sur l’insulino-résistance, le diabète et les maladies 
cardiovasculaires. 

Elle a observé une amélioration significative de la tolérance des patients au glucose, mise en évidence 
par une diminution de 430 mmol/L de l’aire sous la courbe (ASC) de la glycémie au cours des 3 heures 
suivant la prise de glucose (p < 0,001), ainsi qu’une diminution de 1,22 mmol/L de la glycémie à jeun 
(p = 0,022). Ces effets ont été corrélés à une diminution significative des taux d’HbA1c de 0,62 % 
(p = 0,013), cohérente avec la diminution observée à la même dose au cours de l’étude de Phase IIb 
de recherche de dose. 

  



 

  
 

Page 63  
 

Les graphiques ci-dessous synthétisent les résultats de l’essai de Phase II. 

 

 

Lors du test de tolérance au glucose, les sécrétions d’insuline et de peptide C (coproduit de la synthèse 
de l’insuline et mesure universelle de la sécrétion d’insuline) ont augmenté versus placebo et la 
modélisation mathématique de la sécrétion du peptide C en réponse au glucose a augmenté. Cela 
montre que l’amélioration de la sécrétion d’insuline peut en partie s’expliquer par l’amélioration de 
l’absorption du glucose par les cellules bêta du pancréas ou par l’amélioration de la sensibilité au 
glucose. Ces résultats confirment l’effet positif de l’Imeglimine sur la sécrétion d’insuline observé au 
cours d’une autre étude clinique de Phase II utilisant une technique de clamp hyperglycémique 
(PXL008-006 décrite ci-dessous). De même, la modélisation mathématique des courbes du glucose, 
de l’insuline et du peptide C montre que l’Imeglimine a significativement amélioré plusieurs 
marqueurs de substitution de la sensibilité à l’insuline, dont l’indice de Matsuda ou l’indice de 
Stumvoll, qui ont été corrélés au résultat obtenu en utilisant la méthode de référence du clamp 
hyperinsulinémique. 
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Les résultats de cette étude confirment donc le double mécanisme d’action de l’Imeglimine chez les 
patients diabétiques de type 2, avec une amélioration à la fois de la sécrétion d’insuline gluco-
dépendante (par l’amélioration de la sensibilité au glucose des cellules bêta) et de la sensibilité à 
l’insuline, comme le montrent les graphiques ci-dessous. 

 

En outre, l’Imeglimine a été bien tolérée lors de cet essai, où les patients ayant présenté au moins un 
effet indésirable apparu sous traitement ont été 27 % dans le groupe de traitement contre 59 % dans 
le groupe placebo. Les seuls événements indésirables, imputables au traitement, rapportés au cours 
de l’étude ont été des hyperglycémies (3 % des patients traités par l’Imeglimine, contre 14 % des 
patients sous placebo). 

PXL008-002 et PXL008-004 

La Société a initié ces études de Phase II évaluant l’efficacité et la sécurité de l’Imeglimine associée à 
la metformine et à un inhibiteur de la DPP-4 - la sitagliptine - en août 2010 et juillet 2011 
respectivement. Elle a publié les résultats de ces études dans la revue à comité de lecture Diabetes 
Care. 

La première étude (PXL008-002) a évalué le bénéfice du traitement associant la metformine et 
l’Imeglimine, en comparaison à une association placebo-metformine, chez des patients pour lesquels 
une monothérapie à la metformine ne suffisait pas à contrôler la glycémie. Elle a également évalué la 
sécurité de cette association après 12 semaines de traitement. Au total, 156 patients diabétiques de 
type 2 ont été randomisés dans cette étude. Au cours de celle-ci, la Société a observé une diminution 
de 0,44 % des taux d’HbA1c (p < 0,001) après 12 semaines de traitement dans le groupe recevant la 
metformine et l’Imeglimine par rapport au groupe recevant la metformine et le placebo. Dans 
l’ensemble, l’incidence des événements indésirables a été comparable dans les deux groupes. Le taux 
des événements indésirables a été de 23,1 % dans le groupe metformine plus Imeglimine et de 19,2 % 
dans le groupe metformine plus placebo. 
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La seconde étude (PXL008-004) a évalué le bénéfice d’un traitement associant l’Imeglimine et la 
sitagliptine, comparé à un traitement associant la sitagliptine à un placebo, chez des patients pour 
lesquels le traitement par sitagliptine en monothérapie avait échoué. Elle a aussi évalué la sécurité de 
cette association. Au total, 170 patients diabétiques de type 2 ont été randomisés dans cette étude. 
Au cours de celle-ci, la Société a observé une diminution de 0,72 % des taux d’HbA1c (p < 0,001) après 
12 semaines de traitement dans le groupe sitagliptine plus Imeglimine par rapport au groupe 
sitagliptine plus placebo. L’incidence des événements indésirables a été comparable dans les deux 
groupes, avec un taux d’événements indésirables de 14,6 % dans le groupe sitagliptine plus 
Imeglimine et de 22,7 % dans le groupe sitagliptine plus placebo. 

Les graphiques ci-dessous détaillent les résultats observés avec l’Imeglimine en complément de la 
metformine ou de la sitagliptine. 

 

 

PXL008-006 

La Société a également lancé en avril 2012 une étude de Phase II évaluant l’effet de l’Imeglimine sur 
la fonction des cellules bêta du pancréas chez des patients diabétiques. L’étude s’est déroulée sur 
une période de 7 jours. Dix-huit patients ont été traités par l’Imeglimine à la dose de 1 500 mg, et 
15 patients ont reçu un placebo, soit un total de 33 patients dans l’étude. Le critère d’évaluation 
principal de l’étude était la sécrétion d’insuline, définie par la réponse insulinique totale (représentée 
dans le graphique ci-dessous par l’aire sous courbe incrémentale, mesurée sur des périodes de 0 à 
45 min) et par le taux de sécrétion d’insuline (ISR). La Société a observé que l’Imeglimine augmentait 
l’insulino-sécrétion en réponse au glucose de 112 % (p = 0,035), l’ISR de première Phase de 110 % 
(p = 0,034) et l’ISR de seconde Phase de 29 % (p = 0,031). Le critère d’évaluation secondaire (la 
sensibilité des cellules bêta au glucose) a également été atteint. L’Imeglimine n’a pas eu d’effet sur 
la sécrétion de glucagon et a été bien tolérée au cours de cet essai. 
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Le graphique ci-dessous présente la sécrétion d’insuline observée lors du clamp hyperglycémique. 

L’Imeglimine a augmenté l’insulino-sécrétion en réponse au glucose lors d’un essai de clamp 
hyperglycémique chez des diabétiques de type 2 

 

 

 

Essais de Phase I terminés 

La Société a conduit 15 études de Phase I sur l’Imeglimine ayant inclus un total de 330 patients. Ces 
études ont évalué la sécurité, la tolérance et la pharmacocinétique de l’Imeglimine à des doses 
comprises entre 100 mg et 8 000 mg par jour. Dans ces essais, Poxel a observé que l’Imeglimine avait 
un profil pharmacocinétique suggérant un faible risque d’interactions médicamenteuses, que ce soit 
en monothérapie ou en association à la metformine, la cimétidine ou la sitagliptine. Ces essais ont 
atteint les critères d’évaluation, et l’Imeglimine a été bien tolérée, y compris chez les insuffisants 
rénaux. 

Fabrication et approvisionnement  

L’Imeglimine est fabriquée selon un procédé en 3 étapes. Merck Serono a initialement développé et 
optimisé le processus de synthèse pour la fabrication de l’Imeglimine, lequel processus a ensuite été 
à nouveau optimisé à l’échelle industrielle. La synthèse de la molécule, la fabrication et le contrôle 
des comprimés conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) sont actuellement réalisés 
par un groupe de sous-traitants spécialisés et Sumitomo. La Société estime que le procédé actuel de 
production pour les comprimés à libération immédiate est d’une taille et d’une robustesse suffisantes 
pour la commercialisation. 

L’Imeglimine est formulée sous forme de comprimés enrobés de forme ovale, à libération immédiate. 
La Société a développé trois dosages différents : 250 mg, 500 mg, et 750 mg. L’Imeglimine est un 
principe actif stable et, si elle est conservée à une température ne dépassant pas 25 °C, sa durée de 
conservation peut atteindre 60 mois (selon le conditionnement utilisé). La longue durée de 
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conservation de l’Imeglimine a été observée lors des études de stabilité à long terme conformément 
aux recommandations de l’ICH. 

 

2.1.6 PXL770 et PXL065 : deux candidats-médicaments novateurs pour les patients souffrant de 
NASH 

Aperçu de la NASH 

La stéatohépatite non alcoolique (NASH) est une maladie hépatique chronique grave causée par une 
accumulation excessive de graisse dans le foie, la stéatose, qui induit une inflammation pouvant 
mener progressivement à une fibrose et une cirrhose hépatique. Cet état, lorsqu’il se dégrade, peut 
entraîner l’arrêt des fonctions hépatiques et provoquer le décès des patients les plus lourdement 
atteints. D’autres pathologies telles que l’obésité et le diabète de type 2, présents dans la majorité 
des patients souffrant de la NASH, sont autant de facteurs de risques importants. Il est reconnu par la 
communauté scientifique que la NASH est liée, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en 
voie de développement, au régime alimentaire occidental et à une consommation accrue de produits 
raffinés contenant des acides gras polyinsaturés et du fructose. Les principaux symptômes de la NASH 
comprennent la stéatose hépatique, l’inflammation et le ballonnement des cellules hépatiques, la 
fibrose ainsi que des désordres métaboliques. La NASH est une forme sévère de la NAFLD. 

Le schéma ci-dessous présente l’évolution de la NAFLD et de la NASH, avec leurs principaux 
symptômes. 
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Développement du traitement de la NASH et limites 

Le diagnostic de la NASH est complexe et souvent retenu par défaut. La plupart des patients sont 
diagnostiqués à la suite de tests sanguins révélant des paramètres anormaux de la fonction hépatique, 
ou une stéatose hépatique lors d’examens médicaux par imagerie. Il n’existe aucun traitement 
approuvé pour le traitement de la NASH. Le traitement de référence consiste à changer de mode de 
vie en faisant plus d’exercice physique et à modifier son alimentation pour réduire la charge 
pondérale. Mais aucun traitement ne s’est encore montré efficace pour prévenir la progression de la 
maladie 

Les solutions thérapeutiques les plus communément prescrites - telles que l’administration 
d’antioxydants, d’antidiabétiques pour réduire l’insulino-résistance de l’organisme et la 
néoglucogenèse hépatique, ou d’agents hypolipémiants - visent l’amélioration des comorbidités les 
plus courantes - telles que l’obésité et le diabète de type 2 - ainsi que la réduction des risques de 
complications - telles que les maladies cardiovasculaires ou certaines formes de cancer - comme le 
carcinome hépatocellulaire. 

Si les causes précises de la maladie sont encore peu connues, les différentes composantes de la 
pathogenèse de la NASH sont autant de voies de recherche et de processus qui peuvent être exploités 
pour le développement de nouvelles cibles thérapeutiques. 

Les données précliniques concernant le PXL770, un activateur direct de l’AMPK, et le PXL065, un 
inhibiteur de la modulation des cibles non génomiques, y compris l’inhibition du transporteur 
mitochondrial du pyruvate (MPC), montrent qu’ils sont corrélés à des effets bénéfiques dans le 
traitement de la NASH. En effet, ils diminuent certains paramètres hépatiques clés liés à cette maladie, 
comme la stéatose, le ballonnement, l’inflammation et la fibrose. Dans les études de Phase Ib et de 
Phase IIa, la Société a observé que le PXL770 produit des avantages statistiquement significatifs sur 
les paramètres liés à la NASH. En outre, dans les études cliniques menées jusqu’ici, le PXL770 et le 
PXL065 ont été bien tolérés. Les données précliniques indiquent que le PXL770 et le PXL065 pourraient 
apporter d’importants bénéfices thérapeutiques tout en présentant un profil de tolérance 
potentiellement acceptable par rapport aux autres mécanismes d’action. La Société estime que le 
PXL770 et le PXL065 se distinguent des autres composés en cours de développement pour les 
maladies hépatiques par leur mécanisme d’action. 

L’efficacité thérapeutique de la pioglitazone, un médicament autorisé pour le traitement du diabète 
de type 2, a été démontrée dans le traitement de la NASH, même chez des patients avec une fibrose 
à un stade avancé. Cependant, ses effets secondaires liés aux récepteurs PPARγ, tels que la prise de 
poids, les fractures osseuses et la rétention hydrique, limitent son utilisation et son potentiel 
thérapeutiques chez certains patients. 

Opportunités de marché pour la Société : la NASH 

La NASH est une maladie sous-diagnostiquée et silencieuse ; les malades ne présentent aucun 
symptôme avant la première insuffisance hépatique. En l’absence de médicament approuvé pour la 
traiter, la NASH peut entraîner des maladies potentiellement mortelles (comme la cirrhose, 
l’insuffisante hépatique, et le cancer du foie) ou le décès du patient. Elle est considérée comme l’une 
des principales causes de cirrhose chez l’adulte. La cirrhose hépatique liée à la NASH est la seconde 
cause de greffe du foie aux États-Unis ; et dans les prochaines années, elle devrait prendre la première 
place, devant l’hépatite C et la cirrhose alcoolique. 
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Une étude publiée en 2018 estimait qu’il existait environ 16,5 millions de cas de NASH aux États-Unis 
en 2015 - un nombre qui devrait augmenter de 63 % pour atteindre 27 millions d’ici 2030. L’étude 
estimait aussi qu’environ 20 % des cas de NAFLD étaient classés comme NASH - une proportion qui, 
d’après la progression de la maladie et le vieillissement de la population, devrait s’élever à 27 % d’ici 
2030. En 2015, la mortalité parmi les malades de NASH est estimée à 370 000 décès, soit 29 % du total 
des décès pour NAFLD. Cette proportion devrait croître jusqu’à près de 40 % - c’est-à-dire 
716 800 décès annuels d’ici 2030. De plus, environ 40 à 50 % des patients atteints de NASH ont un 
diabète de type 2 coexistant4 et les patients atteints de diabète de type 2 sont souvent atteints de 
NASH (estimation à 26 %)5.   

Selon Decision Resources, jusqu’à 6 % de la population totale des pays du G7 ont souffert de NASH en 
2018, soit quelque 40 millions de personnes. Dans les pays en voie de développement, comme la 
Chine et l’Inde, la NASH est devenue une maladie hépatique à forte prévalence. Il est reconnu que 
chez environ 20 % des patients souffrant de la NASH, la maladie s’aggrave et évolue en cirrhose 
hépatique dans les dix années qui suivent le diagnostic de la maladie. 

Le graphique ci-dessous montre la projection de la répartition géographique (en millions de patients) 
de la population des malades de la NASH aux États-Unis, dans l’UE5 (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, 
France et Espagne), en Chine et au Japon. 

 

 

 

 

La NASH n’ayant actuellement pas de traitement approuvé, différents produits sont utilisés hors de 
leur indication pour traiter les symptômes et pathologies associés à la NASH - comme le diabète de 

 
 

 

4 Younossi ZM et coll.; Hepatology 2016. 
5 Cusi et coll., Diabetes Obes Metab 2017. Portillo/Cusi et coll., J Clin Endocrinol Metab 2015. 
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type 2, la résistance à l’insuline et la dyslipidémie. Le graphique ci-dessous montre comment, en 2015, 
les malades de la NASH se répartissaient par classe de médicament, dans chaque marché. 

 

Source : Decision Resources, septembre 2019. 

Selon Decision Resources, le marché de la NASH devrait passer de 135 millions USD en 2015 à plus de 
9 milliards USD d’ici 2025, compte tenu de l’arrivée sur le marché de nouvelles thérapies indiquées 
pour le traitement de la NASH (voir Section 2.1.8 « Concurrence »).  

 
Les candidats-médicaments de Poxel contre la NASH : le PXL770 et le PXL065  
 
PXL770 
 
La Société pense que le PXL770, un activateur direct de l’AMPK, a le potentiel pour devenir un 
médicament premier de sa classe thérapeutique. L'AMPK a un rôle de régulateur métabolique ayant 
une fonction clé sur le métabolisme des lipides, l'homéostasie du glucose et l'inflammation. Compte 
tenu de ce rôle clé, la Société considère que cibler l’AMPK permet d’explorer une large gamme 
d’indications dans des maladies chroniques, dont les maladies hépatiques telles que la NASH. 
L’activation de l’enzyme AMPK est intéressante car elle pourrait avoir des bénéfices sur les principaux 
processus physiopathologiques se déroulant dans le foie et aboutissant à la NASH : la stéatose, 
l’inflammation, le ballonnement et la fibrose. 
L’activation de l’AMPK joue en effet un rôle essentiel dans la régulation de chacune des composantes 
de la NASH : 

• Stéatose : L’AMPK régule l’homéostasie énergétique et ajuste l’énergie disponible au 
niveau cellulaire en favorisant les processus qui génèrent de l’énergie (tels que 
l’oxydation des acides gras) et en stoppant les processus qui consomment de l’énergie 
(tels que la production de lipides). 

• Inflammation : L’AMPK change la polarisation des macrophages et diminue la production 
de cytokines pro-inflammatoires. 
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• Ballonnement : L’AMPK améliore la fonction mitochondriale et son intégrité, permettant 
de restaurer les fonctions et la survie des cellules hépatiques. Il a également été démontré 
que l’activation de l’AMPK protège les hépatocytes de la mort cellulaire.  

• Fibrose : l’AMPK réduit (i) l’activation des cellules stellaires à l’origine de la sécrétion de 
fibres de collagène formant un tissu cicatriciel et entraînant la fibrose et (ii) la sécrétion 
de la matrice extracellulaire dans le foie. 

La Société pense qu’en ciblant directement le principal régulateur de l’énergie cellulaire, le PXL770 
est idéalement positionné pour traiter la NASH. En particulier, selon les données précliniques et 
cliniques existantes, le PXL770 : 

• améliore la sensibilité à l’insuline et normalise le taux de glucose élevé ; 

• inhibe les deux principales sources de la stéatose : la lipogenèse de novo et la lipolyse ; 

• réduit l’inflammation au niveau du foie et du tissu adipeux ; 

• réduit les voies profibrogéniques conduisant à la fibrose ; et 

• réduit les facteurs de risque cardiovasculaire. 

La Société estime que le PXL770, s’il est approuvé, pourra être prescrit en monothérapie et en 
association avec d’autres thérapies en développement contre la NASH qui ciblent d’autres 
composantes de la maladie - telles que les inhibiteurs du MPC et les agonistes du FXR. 

Développement clinique 

En juillet 2018, la Société a annoncé les résultats de son essai de Phase Ib en deux parties sur le 
PXL770, composé d’une étude à doses multiples et croissantes et d’une étude d’interaction 
médicamenteuse. L’étude à doses multiples et croissantes a été réalisée chez 48 sujets pour évaluer 
la sécurité, la tolérance et la pharmacocinétique (PK) du PXL770 administré une ou deux fois par jour 
pendant 10 jours, avec six groupes de doses comprises entre 60 mg et 500 mg. Dans cette étude, 
aucun événement indésirable grave et aucun événement indésirable entraînant l’arrêt de l’étude pour 
un sujet n’ont été constatés. Le PXL770 a été bien toléré jusqu’à la dose la plus élevée de 500 mg, 
sans atteindre les critères d’arrêt de l’augmentation des doses. Dans cette étude, un 
électrocardiogramme (ECG) a été effectué à chaque dose et le PXL770 n’a été associé à aucun 
allongement de l’intervalle QT (mesure de la sécurité cardiaque), ni à aucune modification des autres 
paramètres de l’ECG. Les paramètres PK du PXL770 se sont révélés linéaires avec une tendance à la 
saturation à la dose testée la plus élevée. 

En plus de l’étude à doses multiples et croissantes, une étude sur les interactions médicamenteuses 
a aussi été réalisée avec la rosuvastatine, une statine qui est aussi le substrat recommandé des 
transporteurs OATP (polypeptides transporteurs d’anions organiques). La rosuvastatine peut 
provoquer des interactions pharmacocinétiques en cas de co-administration avec d’autres 
médicaments et est souvent utilisée dans les essais cliniques évaluant les interactions 
médicamenteuses avec des médicaments interagissant avec ces transporteurs. Dans cette étude, 
12 sujets ont reçu 250 mg de PXL770 et une dose standard de rosuvastatine une fois par jour. Il n’y a 
pas eu d’interaction PK observée entre le PXL770 et les substrats des transporteurs OATP. Une étude 
ADME 14C a également été menée sur six sujets, et a montré que le PXL770 présente un schéma de 
distribution, de métabolisme et d’excrétion approprié chez l’humain.  
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En août 2019, la Société a débuté une étude pharmacocinétique et pharmacodynamique (PK/PD) pour 
confirmer l’activation de la cible et le profil PK du PXL770 dans une population de patients susceptibles 
d’être atteints de NASH. Cette étude incluait des sujets non diabétiques atteints de stéatose 
hépatique non alcoolique (NAFLD) traités pendant 4 semaines avec 500 mg une fois par jour de 
PXL770 (n = 12) ou de placebo (n = 4). Une suppression statistiquement significative de la lipogenèse 
de novo stimulée par le fructose a été observée, confirmant ainsi l’activation de la cible chez l’humain 
ainsi que la réduction d’une cause clé de stéatose. En outre, une amélioration de la glycémie et des 
indices de sensibilité à l’insuline ont été observées. Le tableau ci-dessous résume le programme de 
Phase I pour le PXL770. 

 

 

D’après les résultats de cet essai de Phase Ib et le profil de tolérance observé dans l’essai de Phase Ia 
à dose unique croissante, la Société a lancé un programme de preuve de concept de Phase IIa en 
avril 2019. En octobre 2020, des résultats positifs de cette étude de preuve de concept ont été publiés. 
Dans l’étude STAMP-NAFLD d’une durée de 12 semaines, randomisée en groupes parallèles avec 
contrôle placebo, trois schémas posologiques du PXL770 ont été comparés au placebo dans une 
population de 120 patients susceptibles d’être atteints de NASH avec ou sans diabète de type 2. Le 
critère d’évaluation principal était l’évolution relative de la masse grasse dans le foie évaluée par 
résonnance magnétique (FGDP-IRM) Dans l’ensemble de la population, le PXL770 a produit une 
réduction significative de la teneur relative de la masse grasse du foie (-18 % ; p = 0,004) et des ALAT 
(-6,3 UI/L ; p = 0,04) à la dose la plus élevée. Chez les patients diabétiques de type 2 (41 à 47 % au sein 
de chaque groupe), l’efficacité du traitement par PXL770 était encore meilleure, avec la mise en 
évidence d’une réduction relative moyenne de 27 % de la teneur en graisse du foie comparée à la 
valeur au début de l’étude chez les patients ayant reçu 500 mg de PXL770 une fois par jour (p=0,004). 
Une analyse supplémentaire de cette sous-population de patients diabétiques de type 2 a montré une 
augmentation plus importante de la proportion de répondeurs (réduction relative de la teneur en 
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graisse du foie supérieure ou égale à 30 %), ainsi qu’une diminution plus importante des valeurs 
moyennes d’alanine aminotransférase (ALAT) et d’aspartate aminotransférase (ASAT), ce malgré des 
valeurs moyennes d’ALAT peu élevées au début du traitement (36-47 UI/L ; valeur normale <41 UI/L). 
Même si la glycémie à jeun (121-144 mg/dL) et le taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) (6,6-7,1 %) 
étaient bien contrôlés dans cette population, une diminution significative de ces deux paramètres a 
aussi été observée versus placebo, ainsi qu’une amélioration des indices de la sensibilité à l’insuline 
classiquement utilisés (indice HOMA-IR et QUICKI). Dans l’ensemble de la population et dans la sous-
population de diabétiques de type 2, le PXL770 était généralement sûr et bien toléré, avec un nombre 
total d’événements indésirables apparus sous traitement (EIAT) similaire au placebo. Les conclusions 
de l’étude STAMP-NAFLD sont résumées ci-dessous.  

 

 

Sur la base des résultats de l’étude de Phase IIa, ainsi que d’autres résultats et données publiés, la 
Société prévoit de lancer une étude de Phase IIb d’une durée de 52 semaines chez des patients 
atteints de NASH confirmée par biopsie sans cirrhose et présentant un prédiabète ou un diabète de 
type 2.  

L’étude évaluera jusqu’à deux doses quotidiennes de PXL770 par voie orale par rapport à un placebo 
chez environ 100 patients par groupe étudié dans des centres cliniques situés aux États-Unis et en 
Europe. Le critère d’évaluation principal de l’étude sera la résolution de la NASH sans aggravation de 
la fibrose confirmée par biopsie. L’étude de Phase IIb évaluera aussi l’efficacité du PXL770 sur d’autres 
critères histologiques (fibrose) et évaluera des paramètres métaboliques et non métaboliques, la 
pharmacocinétique ainsi que la sécurité et la tolérance. Le lancement de l’étude de Phase IIb est prévu 
au second semestre 2021. En plus de mener cette étude de Phase IIb sur la NASH, la Société prévoit 
de mener une étude de Phase II de « bénéfices métaboliques » distincte afin de mieux caractériser les 
effets nets sur la glycémie et la sensibilité à l’insuline (ainsi que d’autres paramètres) chez les patients 
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atteints de diabète de type 2 et de NAFLD. Un aperçu de la conception des deux études est présenté 
ci-dessous.   

 

  

 

Comme décrit ci-dessus, le PXL770 est susceptible d’intervenir à la fois dans le traitement de la NASH 
et du diabète de type 2 et pourrait également être plus efficace sur la NASH chez les patients atteints 
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des deux troubles. Le chevauchement clinique entre NASH et diabète de type 2 est important et les 
patients présentant les deux troubles sont plus exposés, comme le résume le tableau ci-dessous.    

 

Le programme de Phase III sera discuté avec la FDA et l’Agence européenne des médicaments (EMA) 
après la réception des données de Phase IIb. 

 

Développement préclinique 

La Société a communiqué en février 2018 des résultats d’une étude de preuve de concept chez 
l’animal, dans lesquelles le PXL770 était évalué comme une nouvelle approche thérapeutique dans le 
traitement potentiel et l’amélioration de la NAFLD ou de la NASH. Les effets du PXL770 ont été évalués 
chez un modèle murin de NASH liée à une obésité d’origine alimentaire (exposition chronique à un 
régime riche en graisses, fructose et cholestérol) et confirmée par une biopsie au départ et à la fin de 
la période de traitement de 8 semaines. Plusieurs groupes de souris (12 dans chaque groupe) ont été 
étudiés en parallèle, y compris un groupe témoin recevant le véhicule et des doses multiples de 
PXL770. Le score d’activité de la NAFLD (NAS) est une méthode communément acceptée d’évaluation 
semi-quantitative des résultats de l’histologie du foie, qui détermine la sévérité de la stéatose, de 
l’inflammation et du ballonnement dans le foie. Chez ce modèle murin de NASH, le score NAS est 
élevé, comme attendu, comparé aux souris recevant une alimentation normale. 

Il a été observé que le traitement par PXL770 augmentait l’activité de l’AMPK dans le foie. En 
comparaison au groupe témoin, le PXL770 était associé à une légère réduction du poids corporel ainsi 
qu’à une réduction du poids du foie et des dépôts de tissus adipeux. Le PXL770 réduisait aussi le taux 
plasmatique d’acides gras libres et de cholestérol ; de plus, le PXL770 réduisait des taux élevés d’ALT 
et d’AST, qui sont des biomarqueurs dérivés du foie qui mesurent indirectement le degré 
d’endommagement des cellules hépatiques. 
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À l’examen des échantillons tissulaires de souris traitées par rapport aux souris témoins, il a été 
constaté que le PXL770 réduisait le score d’activité NAS par des améliorations favorables, notamment 
la réduction de la stéatose, de l’inflammation du foie et du ballonnement des hépatocytes. Le bénéfice 
sur la stéatose hépatique était corrélé à une réduction spécifique des triglycérides hépatiques. De 
plus, le PXL770 a fortement réduit l’expression d’un panel de gènes impliqués dans la fibrose, tels que 
les gènes codant pour le collagène de type I et de type III.  

Les graphiques présentés ci-dessous détaillent plusieurs effets du PXL770 sur la stéatose hépatique, 
les triglycérides hépatiques, l’inflammation et le ballonnement, ainsi que l’effet du PXL770 sur le score 
NAS. 
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Les graphiques ci-dessous détaillent les effets du PXL770 sur l’expression du gène codant pour la 
fibrose.  

 

Les résultats de l’étude préclinique ont montré un effet bénéfique de l’activation de l’AMPK dans ce 
modèle de NASH. La Société estime ainsi que le PXL770 est une option de traitement de la NASH 
prometteuse. 

Les effets du PXL770 ont été étudiés également dans un modèle d’intolérance au glucose et d’obésité 
induite par un régime alimentaire riche en graisses. Dans cette étude, des souris âgées de 5 semaines, 
soumises à un régime hyperlipidique ou à un régime normal, ont été traitées par une dose de 
75 mg/kg de PXL770 et comparées à un groupe témoin. Parmi les souris soumises au régime 
hyperlipidique, celles traitées par le PXL770 ont pris moins de poids que les souris témoins malgré un 
apport calorique identique. En outre, chez le groupe traité par le PXL770, un accroissement de la 
dépense énergétique totale et une augmentation significative de l’oxydation des graisses, par 
rapport aux souris contrôles soumises au même régime hyperlipidique ont également été observés. 

Enfin, sur la période de traitement de 4 à 5 semaines, le PXL770 a amélioré la glycémie à jeun et la 
tolérance au glucose, avec une baisse de 32 % (p < 0,0001), et a réduit la masse graisseuse de 53 % 
(p < 0,0001), par rapport aux souris contrôles, confirmant ainsi les résultats observés lors de 
précédentes études. 

L’inhibition induite par le PXL770 sur la lipogenèse hépatique a été évaluée sur des hépatocytes 
primaires murins et humains, ainsi qu’in vivo, sur des souris âgées de neuf semaines. Chez tous les 
modèles testés, le PXL770 a entraîné une réduction de la lipogenèse hépatique, de façon dose-
dépendante. Ces résultats sont conformes aux études précédentes qui montraient une diminution 
de la synthèse des acides gras à la suite d’un traitement par PXL770, confirmant, selon la Société, le 
rôle clé de l’AMPK dans cette voie métabolique. 
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La Société est d’avis que ces études confirment le potentiel du PXL770 dans le traitement des 
maladies du métabolisme hépatique et d’autres maladies métaboliques, telles que le diabète de 
type 2 et les désordres lipidiques. 

Les graphiques ci-dessous montrent les effets du PXL770 sur certains facteurs de risque 
cardiovasculaire associés à la NASH. 
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PXL065 

Le PXL065, le troisième candidat-médicament acquis par la Société dans le cadre d’un accord 
stratégique avec DeuteRx, propose une nouvelle approche pour le traitement de la NASH. En effet, le 
PXL065 est le stéréoisomère R stabilisé au deutérium (isomère R unique) de la pioglitazone, sa 
molécule mère qui est commercialisée depuis 1999 pour le traitement du diabète de type 2. 

La pioglitazone est un mélange, en proportions égales, de deux molécules miroirs (stéréoisomères R 
et S) qui s’interconvertissent in vivo. Comme tous les autres produits de sa classe, la pioglitazone cible 
à la fois l’inhibition du MPC et l’activation des PPARγ. Elle a fait l’objet d’un grand nombre d’essais 
cliniques pour le traitement de la NASH, lesquels ont démontré la capacité de la pioglitazone à favoriser 
la résolution de la maladie (mesurée par le score NAS) et également à améliorer la fibrose. La 
pioglitazone est le seul médicament recommandé par les protocoles de l’AASLD et le seul produit 
pharmaceutique identifié comme traitement potentiel par l’EASL pour la NASH confirmée par biopsie. 
Toutefois, son emploi est restreint en raison des effets secondaires liés à l’activation des récepteurs 
PPARγ, tels que la prise de poids, les fractures osseuses et la rétention hydrique. 

Le PXL065, stéréoisomère R, a peu ou pas d’activité sur les récepteurs PPARY et reproduit ses effets de 
manière sélective via des voies non génomiques, y compris l’inhibition du MPC. En revanche, le 
stéréoisomère S de la pioglitazone est un puissant agoniste des PPARy qui est responsable d’une prise 
de poids et de rétention hydrique chez les animaux. Des modèles précliniques ont mis en évidence 
l’efficacité́ du PXL065 contre la NASH, similaire à celle de la pioglitazone, avec peu ou pas de prise de 
poids ou de rétention hydrique. 

Développement clinique 

En novembre 2018, la Société communiquait les résultats de la première partie d’un essai de Phase Ia, 
en ouvert, mené par DeuteRx afin d’évaluer la sécurité, la tolérance et la PK d’une dose unique de 
PXL065, en comparaison à la pioglitazone chez des volontaires sains. Dans cet essai, douze volontaires 
sains ont reçu une dose orale unique de 45 mg de pioglitazone ou de 22,5 mg de PXL065. Suite à 
l’administration du traitement, les sujets étaient suivis en milieu hospitalier pendant 36 heures, puis 
en consultation externe les 4ème et 7èmes jours pour des évaluations de suivi. Sur la base de ces 
résultats, un modèle PK a été généré pour prédire la dose de PXL065 qui produirait la même exposition 
à la R-pioglitazone que la dose de 45 mg de pioglitazone, ainsi que le nombre de jours de prise du 
médicament nécessaire pour atteindre cet équilibre. Par ailleurs, l’exposition à des métabolites 
agonistes des PPARγ a été comparée avec des doses équivalentes de PXL065 et de pioglitazone. 

Lors de l’essai de Phase Ia, le PXL065 a été bien toléré, sans aucun événement indésirable signalé. 
Après une dose unique de 22,5 mg de PXL065, l’exposition relative à la R-pioglitazone a augmenté de 
plus 300 % par rapport à une dose unique de pioglitazone Actos® de 45 mg. L’exposition totale aux 
métabolites agonistes des PPARγ, M-III et M-IV, a diminué de 50 % par rapport à la pioglitazone. M-III 
et M-IV sont deux métabolites agonistes majeurs des PPARγ chez l’homme et le chien. 

La modélisation PK prédisait qu’une dose de 15 mg de PXL065 devrait fournir la même exposition à la 
R-pioglitazone qu’une dose de 45 mg de pioglitazone. Les résultats PK et les simulations chez l’homme, 
associés aux études animales précliniques, suggèrent que le PXL065 pourrait avoir la même efficacité 
sur la NASH que la pioglitazone, mais avec moins d’effets secondaires indésirables liés aux récepteurs 
PPARγ, tels que la prise de poids et la rétention hydrique. 

En avril 2019, la Société annonçait les résultats de la seconde partie de l’essai de Phase Ia, une étude 
à dose unique croissante menée avec trois doses uniques de PXL065 en gélules (7,5 mg, 22,5 mg et 
30 mg) et une dose unique de pioglitazone (Actos®). Cette étude a évalué la sécurité et le profil PK de 
ces trois doses de PXL065 en comparaison à la pioglitazone chez 24 volontaires sains. Dans cette étude, 
le PXL065 a été bien toléré, sans événement indésirable grave. L’évaluation PK a révélé qu’après 
administration orale, la concentration plasmatique du PXL065 (Cmax et aire sous la courbe) 
augmentait de façon proportionnelle à la dose jusqu’à la dose de 22,5 mg, avec une variabilité 
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interindividuelle modérée. En outre, la stabilisation de la R-pioglitazone par substitution au deutérium 
a été confirmée à toutes les doses étudiées. 

 

Un essai de Phase Ib, randomisé, en double aveugle avec contrôle placebo, évaluant la sécurité et le 
profil PK du PXL065 après administrations répétées a été initié en septembre 2019. En décembre 2019, 
la Société communiquait les résultats de cet essai à doses multiples croissantes, randomisé, en double 
aveugle avec contrôle placebo, mené chez 30 volontaires sains afin d’évaluer la sécurité, la tolérance 
et le profil PK du PXL065, administré sous forme de comprimés.  Cet essai a démontré une 
proportionnalité à la dose pour toutes les doses testées et un profil de sécurité également acceptable. 
Les graphiques ci-dessous montrent les expositions différentes à la R-pioglitazone (graphique de 
gauche) et à la S-pioglitazone (graphique de droite) chez les sujets ayant reçu une administration 
répétée de pioglitazone par rapport à plusieurs doses de PXL065. Une dose de 15 mg de PXL065 génère 
une exposition similaire à la R-pioglitazone, mais l’exposition à la S-pioglitazone était diminuée de 5 
fois environ comparativement à la dose de 45 mg d’Actos®. 

 

D’après ces résultats et d’autres données cliniques et précliniques, la Société a pu identifier l’intervalle 
de dose de 7,5 mg à 22,5 mg qui est évaluée dans un essai de Phase II. Cet essai a été lancé en 
septembre 2020. 
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D’après les commentaires de la FDA suite à la réunion qui s’est tenue au quatrième trimestre 2019, la 
Société prévoit d’utiliser la voie réglementaire 505(b)(2) pour le PXL065 qui pourrait accélérer son 
développement.  

 

Développement préclinique 

Les données précliniques ont mis en évidence des aspects clés liés aux rôles PK et PD des 
stéréoisomères appartenant à la classe des thiazolidinediones (TZD), ainsi que leur pertinence 
potentielle pour le traitement de la NASH. La rosiglitazone, la pioglitazone et la lobéglitazone sont des 
TZD. Toutes sont des mélanges de stéréoisomères R et S présentant une interconversion entre 
stéréoisomères. Des études chez l’animal et l’homme ont montré que ces composés possèdent une 
efficacité́ variable dans le traitement de la NASH. 

Les principales observations tirées des données précliniques ont été : (i) toutes les TZD sont des 
mélanges racémiques présentant une interconversion entre stéréoisomères  ; (ii) il existe des 
différences inattendues d’activité PPARy entre les stéréoisomères S (actifs sur les PPARy) et R (peu ou 
pas actifs sur les PPARy) ; et (iii) la stabilisation des stéréoisomères de la pioglitazone par substitution 
au deutérium a permis de caractériser et d’identifier la R-pioglitazone comme étant le stéréoisomère 
de choix pour le traitement de la NASH. 

Les données précliniques ont démontré que chaque stéréoisomère de la pioglitazone et ses 
métabolites actifs possèdent une activité différente sur les récepteurs PPARγ. D’autres données d’un 
test de recrutement de cofacteurs ont montré que le PXL065 est un inhibiteur du MPC, avec peu ou 
pas d’activité sur les récepteurs PPARγ. Dans les modèles murins de NASH, des études sur le PXL065 
ont montré des bénéfices hépatiques similaires à ceux de la pioglitazone. Dans les modèles 
précliniques, le PXL065 était associé à une prise de poids et une rétention hydrique réduites ou nulles, 
ces effets secondaires étant principalement associés au stéréoisomère S de la pioglitazone qui agit sur 
les récepteurs PPARγ. 
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PXL065 : caractérisation et profil du produit cible 

Bénéfices de la pioglitazone dans le traitement de la NASH avec peu d’effets secondaires sur les 
récepteurs PPARγ. 

 

Le schéma ci-dessous montre l’effet du PXL065 sur l’inhibition du MPC et l’agonisme des 
récepteurs PPARγ. Le PXL065, le PXL064 (d-S-pio) et la pioglitazone ont réduit la respiration 
mitochondriale médiée par le pyruvate maximale, mesurée via la consommation d’oxygène dans les 
cellules HepG2, dans la même mesure. La pioglitazone et le PXL064 se sont fixés aux récepteurs PPARγ 
et se sont comportés comme des agonistes des récepteurs PPARγ, tandis que le PXL065 n’a présenté 
que peu de fixation et d’activité agoniste avec les récepteurs PPARγ, et ce jusqu’à des concentrations 
de 100 µM. 

  

 

 

En outre, le PXL065 a montré une activité similaire à celle de la pioglitazone dans des modèles murins 
de NASH. En particulier, il a été aussi efficace sur le NAS et sur la fibrose. 

Le PXL065 a été comparé à la pioglitazone chez le modèle de régime alimentaire déficient en 
méthionine et choline (MCD) et chez le modèle de régime alimentaire déficient en choline (CD). Le 
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PXL065 a montré une activité aussi efficace sur le NAS et sur la fibrose chez les modèles murins de 
NASH. 

Ces résultats confirment que la modulation de la fonction mitochondriale contribue fortement à 
l’efficacité de la pioglitazone contre la NASH, comme le montre le graphique ci-dessous. 

 

  
Association thérapeutique 

Considérant l’hétérogénéité pathophysiologique de la NASH, la Société pense qu’il faut combiner 
plusieurs approches pour agir sur les différents processus pathogènes impliqués dans la progression 
de la maladie. Les deux produits phares de la Société développés pour la NASH ciblent des voies 
distinctes et la Société considère que les profils différenciés du PXL770 - qui active l’AMPK de manière 
allostérique afin d’atténuer la surcharge métabolique dans les cellules hépatiques – et du PXL065 – qui 
inhibe le transporteur MPC afin de prévenir l’inflammation et la fibrose hépatiques - sont bien adaptés 
à une administration en association, s’ils sont approuvés. Par conséquent, la Société effectue 
actuellement des études précliniques d’association du PXL770 et du PXL065, administrés ensemble et 
en association avec d’autres traitements possédant des mécanismes d’action différents qui pourraient 
offrir des bénéfices additifs ou synergiques dans le traitement de la NASH. 

Autres candidats-médicaments 

Le PXL007 (EYP001, sous licence à Enyo qui est entièrement responsable de son développement et de 
sa commercialisation) est une petite molécule biodisponible par voie orale qui est actuellement 
évaluée dans un essai de Phase II chez des sujets atteints d’hépatite B chronique. Agoniste synthétique 
non stéroïdien du FXR non dérivé des acides biliaires, l’EYP001 est bien toléré. Contrairement aux 
traitements de référence qui ciblent la réplication du virus, l’EYP001 cible l’ADNccc (réservoir viral) du 
virus de l’hépatite B, ce qui, selon la Société, pourrait lui permettre de soigner l’hépatite B. 

Activités précliniques 

La Société mène des activités précliniques sur l’activation de l’AMPK et l’inhibition du MPC pour 
d’autres maladies métaboliques rares et de spécialité.  
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Fabrication et approvisionnement  

PXL770 

Le principe actif PXL770 est fabriqué selon une voie de synthèse en plusieurs étapes. Ce procédé a été 
optimisé pour diminuer le nombre d’étapes de synthèse et permettre une taille de lot suffisante pour 
l’approvisionnement clinique, conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication. 

Le PXL770 avait initialement été formulé sous forme d’une gélule à libération immédiate en trois 
dosages différents : 30 mg, 125 mg et 250 mg. Un comprimé à libération immédiate a ensuite été 
développé, en trois dosages différents : 125 mg, 250 mg et 375 mg. Le PXL770 est un principe actif 
stable et le produit fini a une durée de conservation pouvant aller jusqu’à 36 mois (selon la formulation 
et le conditionnement utilisé). Cette longue durée de conservation du PXL770 a été observée lors des 
études de stabilité à long terme conformément aux recommandations de l’ICH. Un groupe de sous-
traitants spécialisés gère la synthèse de cette molécule, la fabrication et le contrôle du produit fini, 
ainsi que la certification pour usage clinique. La Société estime que le procédé de fabrication des 
gélules et comprimés à libération immédiate permet la production de lots de taille suffisante pour 
réaliser les essais cliniques jusqu’à la Phase IIb. 

PXL065 

Le principe actif PXL065 est fabriqué à partir de pioglitazone. Initialement formulé sous forme d’une 
gélule à libération immédiate, le PXL065 existait en trois dosages : 7,5 mg, 22,5 mg et 30 mg. Un 
comprimé à libération immédiate a ensuite été développé, en deux dosages différents : 7,5 mg et 
15 mg. Un groupe de sous-traitants spécialisés gère la synthèse de cette molécule, la fabrication et le 
contrôle du produit fini, ainsi que la certification pour usage clinique. La Société estime que le procédé 
de fabrication des gélules et comprimés à libération immédiate permet la production de lots de taille 
suffisante pour réaliser les essais cliniques de Phase II. Le changement d’échelle pour permettre 
l’approvisionnement nécessaire aux essais cliniques de Phase III est en cours. 
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2.1.7 Propriété intellectuelle 

À la date de rédaction du présent Document d’Enregistrement Universel, la Société est propriétaire ou 
copropriétaire de 36 familles de brevets et demandes de brevet sur les activateurs de l’AMPK, les TZD 
deutérées, ainsi que d’autres programmes sur le diabète. L’entreprise détient aussi une licence 
mondiale exclusive sur cinq familles de brevets et demandes de brevet détenus par Merck Serono 
couvrant ses principaux programmes sur les activateurs de l’AMPK, ainsi qu’une licence mondiale 
exclusive sur 16 familles de brevets et demandes de brevet de Merck Serono couvrant ses autres 
programmes de traitement du diabète. La licence mondiale exclusive sur les brevets et demandes de 
brevet de Merck Serono est accordée à la Société pour toute la durée des brevets - sous condition que 
le Société remplisse ses obligations au titre de l’accord avec Merck Serono. 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, le portefeuille de brevets de la Société 
peut être résumé et réparti en quatre groupes : 

• Imeglimine ; 

• Activateurs de l’AMPK ; 

• TZD deutérées ; 

• Autres programmes sur le diabète, dont les agonistes de la GLP-1, les agonistes du FxR, les 
activateurs de glucokinase et les inhibiteurs de la 11-β-hydroxystéroïde déshydrogénase, 
qui sont encore au stade de recherche. 

Les brevets et demandes de brevet de ces quatre groupes couvrent les molécules, les procédures de 
fabrication, les thérapies d’association et les nouvelles applications thérapeutiques. 

Imeglimine 

Le portefeuille de propriété intellectuelle pour l’Imeglimine contient 19 familles de brevets et 
demandes de brevet couvrant divers aspects du composé, des procédés de fabrication, des thérapies 
d’association et des méthodes d’utilisation pour traiter le diabète et d’autres indications. À la date du 
présent Document d’Enregistrement Universel, les 19 familles de brevets et demandes de brevet 
concernant ce programme, détenus ou codétenus par la Société sont soit en vigueur, soit en instance 
dans plusieurs juridictions, comme l’Afrique du Sud, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée 
du Sud, les États-Unis, l’Europe, l’Inde, l’Indonésie, Israël, le Japon, le Mexique, la Russie, Singapour, 
Taïwan et la Thaïlande. Les dates d’expiration des brevets et demandes de brevets s’étalent entre 2021 
et 2039. Les brevets sous licence de Merck Serono ont des dates d’expiration allant jusqu’à 2029 
Toutefois, des ajustements ou extensions de durée de brevet pourraient repousser ces dates 
d’expiration. 

Activateurs de l’AMPK 

Le portefeuille de propriété intellectuelle de la Société concernant le programme des activateurs de 
l’AMPK contient 14 familles de brevets et demandes de brevet couvrant la composition du PXL770 et 
de ses analogues, la composition des activateurs de l’AMPK ayant une structure différente (c’est-à-dire 
des classes de composés différentes), ainsi que les thérapies d’association et les méthodes d’utilisation 
de ces composés. À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, la Société possède 
9 familles de brevets et demandes de brevet pour ce programme. 8 de ces familles couvrent le PXL770 
dans plusieurs juridictions, comme l’Afrique du Sud, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée 
du Sud, les États-Unis, l’Europe, Israël, l’Inde, le Japon, le Mexique, et la Russie. Les familles couvrant 
le PXL770, y compris le brevet sur sa composition, ont des dates d’expiration allant de 2033 à 2041. 
Les dates d’expiration de l’autre famille détenue sont en 2031. En outre, la Société détient une licence 
exclusive, pour un nombre limité de composés, sur cinq familles de brevets et demandes de brevet 
couvrant ce programme dans plusieurs juridictions, dont l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie, le 
Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, l’Eurasie, les États-Unis, l’Europe, Hong Kong, Israël, l’Inde, 
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l’Indonésie, le Japon, le Mexique, la Russie et Singapour. Les dates d’expiration de ces brevets et 
demandes de brevets sous licence s’étalent entre 2026 et 2029. Toutefois, des ajustements ou 
extensions de durée de brevet pourraient repousser ces dates d’expiration. 

Thiazolidinediones deutérées 

Le portefeuille de propriété intellectuelle de la Société concernant le programme des 
thiazolidinediones (TZD) deutérées contient 8 familles de brevets et demandes de brevet couvrant la 
composition du PXL065 et des TZD deutérées ayant une structure différente (c’est-à-dire des classes 
de composés différentes), ainsi que les méthodes d’utilisation de ces nouveaux composés. Ces 
8 familles sont la propriété de la Société à la date du présent Document d’Enregistrement Universel. 
Cinq familles de brevets et demandes de brevet concernent le PXL065. La plus ancienne inclut le brevet 
sur la composition du PXL065, lequel expire en 2031, ainsi que d’autres brevets et demandes de brevet 
expirant en 2028. Les brevets et demandes de brevet dans cette famille ne sont valables qu’aux États-
Unis. La seconde famille couvrant le PXL065 expire en 2035, et est valable aux États-Unis et en instance 
en Europe. La troisième famille couvrant le PXL065 n’est valable qu’aux États-Unis et expire en 2036. 
Les quatrième et cinquième familles sont des demandes provisoires américaines non publiées liées aux 
aux formes et procédésdu PXL065, qui pourraient à terme entraîner des droits de brevet mondiaux 
avec des dates d’expiration réglementaires jusqu’en 2041. En outre, la Société possède encore trois 
autres familles de brevets et demandes de brevet couvrant des TZD deutérées autres que le PXL065, 
dont l’une expirant en 2034 est valable aux États-Unis et en Europe et est en instance au Canada, tandis 
que les deux autres expirent en 2036 et ne sont valables qu’aux États-Unis. Toutefois, des ajustements 
ou extensions de durée de brevet pourraient repousser ces dates d’expiration. 

Autres programmes 

Le portefeuille de propriété intellectuelle de la Société pour les autres programmes contient des 
brevets et demandes de brevet couvrant la composition des agonistes de la GLP-1, des agonistes du 
FxR, des activateurs de la glucokinase et des inhibiteurs de la 11-β-hydroxystéroïde déshydrogénase, 
les procédés de fabrication et les méthodes d’utilisation en traitement de diverses maladies, dont le 
diabète. À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, la Société est copropriétaire (avec 
l’INSERM, l’université Claude-Bernard, l’École normale supérieure de Lyon, le Centre national de la 
recherche scientifique et Edelris) d’une famille couvrant le programme des agonistes du FxR qui expire 
en 2034. L’entreprise détient également une licence exclusive sur quatre familles de brevets et 
demandes de brevet couvrant le programme des agonistes du GLP1, six familles couvrant le 
programme des activateurs de la glucokinase, ainsi que cinq familles couvrant le programme des 
inhibiteurs de la 11-β-hydroxystéroïde déshydrogénase. Les dates d’expiration de ces brevets et 
demandes de brevets sous licence s’étalent entre 2026 et 2029. Toutefois, des ajustements ou 
extensions de durée de brevet pourraient repousser ces dates d’expiration. 

Les conditions de chaque brevet dépendent des dispositions législatives relatives aux brevets dans le 
pays où il a été demandé. Dans de nombreux pays, dont les États-Unis, un brevet n’est valable que 
20 ans à compter de la première date de soumission d’une demande de brevet non provisoire. Aux 
États-Unis, la validité d’un brevet peut être rallongée pour compenser les retards administratifs induits 
par l’examen et la procédure d’octroi du brevet, ou raccourcie si le brevet est annulé par un second 
brevet avec une date d’expiration plus proche. La durée de validité d’un brevet sur un médicament ou 
produit biologique peut également être éligible à une prolongation lorsque l’approbation de la FDA est 
accordée, si les exigences statutaires et réglementaires sont satisfaites (voir la Section 2.1.9 
« Environnement réglementaire » pour en savoir plus sur cette exclusivité). La Société prévoit, à 
l’avenir, lorsque des candidats-médicaments seront approuvés par la FDA ou des autorités de 
réglementation étrangères, de demander une prolongation de validité des brevets couvrant ces 
médicaments, en fonction de la durée des essais cliniques pour chaque médicament et d’autres 
facteurs. Néanmoins, il n’existe aucune garantie que les demandes de brevet en instance 
déboucheront sur un brevet, ni que les brevets pourront bénéficier d’une prolongation de validité. 
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Comme pour toute autre entreprise pharmaceutique et biotechnologique, la capacité de la Société à 
conserver et renforcer son exclusivité via sa propriété intellectuelle sur ses candidats-médicaments et 
ses technologies dépendra de sa capacité à obtenir des brevets efficaces et à les faire respecter si elle 
les obtient. Cependant, ses demandes de brevet actuelles et à venir ainsi que celles pour lesquelles 
elle peut obtenir une licence d’un tiers peuvent ne jamais se traduire en un véritable brevet. Par 
exemple les publications de découvertes dans la littérature scientifique ont souvent du retard par 
rapport aux découvertes en elles-mêmes. Aux États-Unis et dans d’autres juridictions, les demandes 
de brevet ne sont généralement publiées que 18 mois après leur soumission, voire jamais. Par 
conséquent, la Société ne peut savoir avec certitude si elle est la première à déposer une demande de 
brevet pour les inventions revendiquées dans ses brevets et demandes de brevet en son nom propre 
ou sous licence. Elle ne peut pas non plus prédire l’étendue des revendications qui pourraient être 
autorisées ou mises en application dans ses brevets. Tout futur brevet de la Société pourrait être 
contesté, invalidé ou contourné. En outre, le temps nécessaire au développement clinique et à 
l’évaluation réglementaire d’un candidat-médicament est tel qu’il est possible que la Société voie ses 
brevets expirer avant que le médicament ne puisse être commercialisé ou ne rester valides que peu 
de temps après la commercialisation, restreignant ainsi la protection potentielle du brevet et 
l’avantage concurrentiel qu’il apporterait. 

Outre les brevets, la Société s’appuie sur des secrets de fabrication, du savoir-faire et une innovation 
technologique permanente non brevetés pour maintenir et développer sa position concurrentielle. La 
Société protège ses informations exclusives en partie au moyen d’accords de confidentialité avec ses 
partenaires et conseillers scientifiques, et au moyen d’accords de non-concurrence, de non-
sollicitation, de confidentialité et de cession d’invention avec ses salariés et consultants. La Société a 
également signé des accords avec certains conseillers et partenaires scientifiques prévoyant la cession 
de leurs inventions. Les accords de confidentialité de la Société sont conçus pour protéger ses 
informations exclusives, et les accords et dispositions prévoyant la cession d’invention à la Société sont 
conçus pour lui conférer la propriété des technologies développées dans le cadre de ses relations avec 
l’entité concernée. Cependant, la Société ne peut garantir que ces accords lui conféreront une 
protection adéquate de sa propriété intellectuelle et de ses droits sur ses informations exclusives. 

Marques déposées et noms de domaine 

La Société possède plusieurs marques déposées et noms de domaine, dont son logo et l’URL de son 
site Internet, ainsi que plusieurs noms de site comportant « Imeglimin » ou « Imeglimine ». Poxel® est 
une marque déposée de la Société en France, dans l’UE et aux États-Unis. Poxel® avec son logo semi-
figuratif en couleurs est une marque déposée de la Société en France et dans l’UE. 
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2.1.8 Concurrence 

La Société est exposée à une concurrence potentielle de diverses sources, dont des entreprises 
pharmaceutiques ou biotechnologiques, des institutions académiques, des agences gouvernementales 
et des instituts de recherche publics ou privés, ayant déjà un médicament sur le marché ou 
développant des candidats-médicaments pour le diabète de type 2. Les industries biotechnologique et 
pharmaceutique sont extrêmement compétitives et soumises à des changements technologiques 
rapides et importants, à mesure que les chercheurs développent leur compréhension des maladies et 
mettent au point de nouvelles technologies et traitements. Dans ce secteur, l’efficacité et la sécurité 
des produits, la qualité et l’envergure de la technologie employée dans une entreprise, les 
compétences de ses collaborateurs, sa capacité à recruter et à retenir des talents, la coordination et la 
portée des autorisations réglementaires, les taux de remboursement des organismes de santé 
publique et le prix de vente moyen des produits, la disponibilité des matières premières et la capacité 
de fabrication qualifiée, les coûts de fabrication, les droits de propriété intellectuelle, les brevets et 
leur protection, ainsi que les compétences commerciales et de marketing, sont des facteurs de 
compétitivité importants. Le secteur se caractérise par une concurrence intense et la Société ne peut 
garantir que les produits qu’elle développera avec succès seront cliniquement supérieurs ou 
scientifiquement préférables à ceux de ses concurrents. 

Les concurrents de la Société sur le marché du diabète de type 2 sont principalement de grandes 
entreprises pharmaceutiques comme, entre autres, AstraZeneca PLC, GlaxoSmithKline PLC, Eli 
Lilly & Co., Sanofi, Novo Nordisk A/S, Johnson & Johnson, Boehringer et, and Merck Sharp & Dohme 
Corp. Sur le marché de la NASH, ses concurrents comprennent de grandes entreprises 
pharmaceutiques, des entreprises de biotechnologie établies et de spécialité comme, entre autres, 
Novartis AG, Pfizer Inc., Novo Nordisk A/S, Gilead Sciences, Inc., Allergan PLC, Intercept 
Pharmaceuticals, Inc., Madrigal Pharmaceuticals, Inc., Viking Therapeutics, Inc. et Akero Therapeutics. 

Ces concurrents peuvent eux aussi parvenir à obtenir des approbations de la part de l’EMA, de la FDA, 
de la PMDA ou d’autres autorités réglementaires pour leurs candidats-médicaments plus rapidement 
que la Société, ce qui pourrait la désavantager significativement au niveau concurrentiel ou la priver 
de droits de commercialisation exclusifs. L’acceptation par le marché des candidats-médicaments de 
la Société dépendra de plusieurs facteurs, dont : 

• les avantages potentiels par rapport aux autres traitements ou tests existants ou alternatifs ; 

• la sécurité réelle ou perçue des classes de produits similaires ; 

• l’efficacité de la vente, du marketing et des capacités de distribution ; 

• la portée des autorisations accordées par la FDA et les autres autorités de réglementation 
étrangères. 

Bien que ses concurrents développent ou commercialisent déjà des traitements du diabète de type 2, 
la Société estime que le mécanisme d’action unique de l’Imeglimine (un promoteur de la 
bioénergétique mitochondriale) fait de ce candidat médicament un traitement potentiel en 
monothérapie ou en association. La Société pense également que le PXL770 est le candidat-
médicament le plus avancé pour le traitement de la NASH grâce à son mécanisme d’action, l’activation 
directe de l’AMPK - un régulateur du métabolisme énergétique. Actuellement développé sous forme 
de monothérapie, le PXL770 pourrait constituer un traitement d’association avec le PXL065 et d’autres 
agents. De plus, la Société considère que le PXL065 (isomère R stabilisé au deutérium de la 
pioglitazone), un inhibiteur du MPC, offre une approche différenciée du traitement de la NASH avec 
potentiellement une efficacité robuste et une réduction des effets secondaires liés à la molécule mère, 
la pioglitazone. Actuellement développé sous forme de monothérapie, le PXL065 pourrait constituer 
un traitement d’association avec le PXL770 et d’autres agents. 



 

Page 89 
 

Bien qu’elle estime que ses candidats-médicaments possèdent des caractéristiques intéressantes, la 
Société ne peut assurer qu’ils seront autorisés ou acceptés par le marché ou compétitifs sur celui-ci. 
S’ils ne sont pas approuvés par les autorités réglementaires ou acceptés sur les marchés qu’ils ciblent, 
ils pourraient ne pas générer de revenus significatifs ni même être rentables. 

Par ailleurs, nombre des concurrents de la Société ont des ressources financières et une expertise en 
recherche et développement, fabrication, études précliniques, études cliniques, obtention 
d’autorisations et commercialisation de médicament nettement supérieures. Dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique, les fusions et acquisitions peuvent concentrer encore davantage 
les ressources autour d’un nombre restreint de ses concurrents. Les sociétés plus petites ou plus 
récentes peuvent aussi s’avérer être des concurrentes sérieuses, surtout lorsqu’elles passent des 
accords de partenariat avec d’importantes sociétés bien établies. Ces sociétés sont également en 
concurrence avec la Société dans le recrutement et la rétention de personnel scientifique et 
d’encadrement qualifié, dans la création de centres d’études cliniques et dans le recrutement de 
patients pour des essais cliniques, ainsi que dans l’acquisition de technologies complémentaires ou 
nécessaires pour les programmes de la Société. 

Il n’existe actuellement aucun produit thérapeutique approuvé pour le traitement de la NASH ou de la 

NAFLD. Plusieurs médicaments sont actuellement utilisés hors indication pour traiter la NASH, comme 

des hypolipémiants (par exemple le gemfibrozil), le pentoxyfylline ursodiol, et la pioglitazone, le 

médicament le plus étudié pour le traitement de la NASH et qui a permis d’obtenir la résolution de la 

NASH sans aggravation de la fibrose dans plusieurs essais ainsi que l’amélioration de la fibrose. La 

Société a connaissance de plusieurs sociétés qui pourraient avoir des candidats médicaments qui 

favorisent l’activation de l’AMPK, y compris Energenesis Biomedical et Betagenon ; toutefois, les 

molécules qui sont étudiées par ces sociétés ne sont pas connues comme des activateurs directs de 

l’AMPK ; d’autres sociétés peuvent avoir de tels candidats dans des programmes à un stade plus 

précoce. En outre, il est possible qu’un ou plusieurs des activateurs de l’AMPK ci-dessus développés 

par les concurrents puissent servir au traitement de la NASH. Par ailleurs, Cirius Therapeutics a terminé 

une étude clinique de Phase IIb pour un candidat-médicament ciblant le MPC, MSDC-0602K, et prévoit 

maintenant des études de Phase III ciblant les patients atteints de NAFLD/NASH et de diabète de 

type 2. 
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2.1.9 Environnement réglementaire  

Autorisation pharmaceutique dans l’Union européenne 

La capacité de la Société à commercialiser un produit dans l’Espace économique européen (EEE - les 
États membres de l’UE plus la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein) dépend de l’obtention d’une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par les autorités de réglementation. Bien qu’il y ait 
un ensemble de règles communes gouvernant l’octroi d’AMM, les règles en matière de prix et de 
remboursement varient fortement d’un pays à l’autre. 

Études précliniques 

Les études précliniques sont les analyses en laboratoire de la chimie, de la toxicité et de la formulation 
du produit, ainsi que les études animales évaluant sa sécurité et son efficacité. Ces études animales 
sont soumises à un ensemble de règles harmonisées visant à réduire le nombre d’études et d’animaux 
utilisés à des fins scientifiques et à encourager le développement d’autres méthodes d’essai. Ainsi, les 
modèles animaux ne doivent être utilisés que si aucune autre méthode n’est adaptée à l’étude, et une 
proportionnalité stricte en termes de remplacement, réduction et raffinement de l’emploi des 
animaux (principe des « 3 R ») doit être démontrée.  

Essais cliniques 

Généralement, les essais cliniques se déroulent en trois Phases successives qui peuvent se chevaucher 
ou se combiner : 

• Phase I : Le médicament est administré à des sujets humains sains ou atteints de la maladie 
ciblée et testé pour évaluer sa sécurité, sa tolérance à différentes doses, son absorption, son 
métabolisme, la distribution, son excrétion et, si possible, pour obtenir les premiers indices sur son 
efficacité. 

• Phase II : (initiée si les données de la Phase I ne révèlent pas de toxicité inacceptable) Le 
médicament est administré à une population de patients limitée afin d’identifier d’éventuels effets 
indésirables et risques pour la sécurité, afin de commencer à évaluer l’efficacité du produit contre 
certaines maladies ciblées, et afin de déterminer la tolérance de différentes doses ainsi que la dose 
optimale. 

• Phase III : (initiée si une efficacité est observée dans la Phase II) Le médicament est administré 
à une population élargie de patients, généralement dans des centres investigateurs géographiquement 
dispersés, dans des essais cliniques bien contrôlés, pour générer assez de données afin de 
statistiquement évaluer l’efficacité et la sécurité du candidat-médicament, établir son profil bénéfice-
risque global, et fournir suffisamment de données afin d’établir les informations réglementaires du 
produit. 

- Dispositions en vigueur 
Dans l’UE, c’est actuellement la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 relative à l’application de bonnes 
pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain qui régit les 
essais cliniques. Chaque État membre a dû transposer cette directive dans son droit national et 
l’adapter à son propre cadre législatif. Une demande d’essai clinique, ou CTA, doit être présentée à 
l’autorité de santé nationale de chaque pays et à un comité d’éthique indépendant. Une fois la CTA 
approuvée conformément aux exigences d’un pays, le développement à travers un essai clinique peut 
se poursuivre dans ce pays. 

En France, la directive 2001/20/CE a été initialement transposée dans la loi 2004-806 du 9 août 2004 
sur la politique de santé publique et le décret 2006-477 du 26 avril 2006 modifiant le chapitre Ier du 
titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (« CSP ») relatif aux recherches 
biomédicales. 



 

Page 91 
 

Le nouveau règlement 536/2014 relatif aux essais cliniques de médicament à usage humain, abrogeant 
la directive 2001/20/CE, vise à améliorer la sécurité des patients, à augmenter l’accessibilité aux essais 
cliniques, à accroître l’attractivité de l’Union européenne et à assurer la transparence. Bien que le 
règlement 536/2014 soit entré en vigueur le 16 juin 2014, le début de son application dépend du 
développement d’un portail et d’une banque de données européens entièrement fonctionnels à 
confirmer par un audit indépendant (c’est-à-dire six mois après que la Commission européenne a 
publié la notification de cette confirmation), lequel est actuellement prévu en 2020. En France, 
l’ordonnance 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine a 
modifié les dispositions légales en vigueur, en particulier en adaptant le droit français au règlement 
européen 536/2014. L’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 a actualisé les règles concernant 
la protection des données individuelles. 

- Avis du comité de protection des personnes 
L’article L1121-4 du CSP établit un système d’autorisation préalable pour tout essai clinique 
interventionnel (c’est-à-dire prévoyant toute intervention sur une personne non justifiée par son 
traitement habituel) sur un médicament. L’Agence nationale de sécurité des médicaments et produits 
de santé (« ANSM »), l’autorité française responsable d’autoriser et de contrôler l’usage sur le marché 
des médicaments, et un comité de protection des personnes (CPP) local doivent accorder une 
autorisation et un avis favorable, respectivement, pour l’essai en question. 

Selon l’article L1123-7 du CSP, le CPP doit donner son avis sur les conditions pour la validité de la 
recherche, en particulier concernant la protection des participants, les informations qui leur sont 
fournies et la procédure suivie pour obtenir leur consentement éclairé, ainsi que concernant la 
pertinence de la recherche, l’adéquation de l’évaluation des bénéfices et risques attendus et 
l’adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre, les qualifications des 
investigateurs, les montants et conditions d’indemnisation des participants et la méthode de leur 
recrutement.  

- Autorisation de l’ANSM 
Après soumission de l’intégralité du dossier de demande d’autorisation de l’essai - composé d’un 
dossier administratif, d’un dossier de recherche contenant le protocole et la brochure investigateur et, 
le cas échéant, d’un dossier technique relatif au produit, aux actes réalisés et aux méthodes 
employées, ainsi que de l’avis du CPP -, l’ANSM peut informer le promoteur de l’étude qu’elle s’oppose 
à la réalisation de l’étude ou lui demander un complément d’information avant de se prononcer sur la 
demande. Le promoteur peut alors modifier ou compléter le contenu de son projet de recherche puis 
soumettre cette demande amendée à l’ANSM. Il est à noter que cette procédure de modification ne 
peut être adoptée plus d’une fois par projet. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande 
ou ne produit pas le complément d’information sollicité dans le délai imparti, la demande est 
considérée comme abandonnée.  

Conformément à l’article R1123-38 du CSP, la durée d’examen d’une demande d’AMM ne doit pas 
excéder 60 jours à compter de la date de réception du dossier complet, hormis pour certains produits 
répertoriés à l’article R1123-7 du CSP. Enfin, selon l’article L1123-11 du CSP, en cas de risque pour la 
santé publique ou en cas d’absence de réponse du promoteur ou si l’ANSM considère que les 
conditions de réalisation de l’étude ne correspondent plus à celles indiquées dans la demande 
d’autorisation ou aux conditions du titre 2 du livre 1 de la partie 1 du CSP, elle peut, à tout moment, 
exiger des modifications aux procédures de réalisation de l’étude et à n’importe quel document relatif 
à celle-ci, et suspendre ou interdire l’étude.  

La décision du 24 novembre 2006 énonce les règles des bonnes pratiques cliniques (BPC) dans la 
réalisation d’essais cliniques interventionnels sur des médicaments à usage humain prévues à 
l’article L1121-3 du CSP. Les BPC ont pour objet d’assurer la fiabilité des données d’essai clinique et la 
protection des participants à ces essais. Elles sont applicables à tous les essais cliniques, y compris les 
études pharmacocinétiques, de biodisponibilité et de bioéquivalence sur des volontaires sains. 
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- Protection des participants aux essais cliniques 
Selon le droit français et l’article L1121-2 du CSP, la recherche impliquant la personne humaine ne peut 
être effectuée que si : (i) elle se fonde sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une 
expérimentation préclinique suffisante ; (ii) le risque prévisible encouru par les personnes qui se 
prêtent à la recherche est proportionnel au bénéfice escompté pour ces personnes ou l’intérêt de cette 
recherche ; (iii) elle vise à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens 
susceptibles d’améliorer sa condition ; (iv) la recherche impliquant la personne humaine a été conçue 
de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre 
inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré 
de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d’état 
d’exprimer leur consentement. Une recherche ne peut être initiée que si toutes ces conditions sont 
réunies. 

Selon l’article L1121-3 du CSP, les recherches impliquant la personne humaine ne peuvent être 
effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : (a) sous la direction et sous la 
surveillance d’un médecin justifiant d’une expérience appropriée et (b) dans des conditions matérielles 
et techniques adaptées à la recherche et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de 
sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches. 

Deux documents doivent être remis aux participants qui participent à une recherche avant que celle-
ci ne commence. 

Premièrement, selon l’article L1122-1 du CSP, le participant à une recherche doit, avant le début de la 
recherche, recevoir de l’investigateur ou du médecin le représentant, des informations sur l’objectif ; 
la méthodologie et la durée de la recherche, les bénéfices attendus ; dans le cas d’une recherche 
interventionnelle, les contraintes et les risques prévisibles issus de l’administration du produit utilisé 
dans le cadre de la recherche, y compris en cas d’arrêt de la recherche avant son terme, les éventuelles 
alternatives médicales, les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, le cas 
échéant ; l’avis favorable du CPP et l’autorisation de l’ANSM ; le traitement des données à caractère 
personnel. Les informations fournies sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont 
le consentement est souhaité. Cette personne (ou, le cas échéant, les personnes, organismes ou 
autorités responsables d’aider, de représenter la personne ou d’autoriser la recherche pour elle) doit 
être informée de son droit de refuser la participation, de retirer son consentement ou, le cas échéant, 
son autorisation, à tout moment, sans encourir une responsabilité ou un préjudice. 

Ensuite, selon l’article L1122-1-1 du CSP, une recherche interventionnelle ne peut être menée sans son 
consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l’information prévue à 
l’article L1122-1. Aucune recherche interventionnelle impliquant des risques et contraintes même 
minimes ne peut être réalisée sur une personne sans son consentement éclairé expressément et 
librement exprimé. Aucune recherche non interventionnelle ne peut être réalisée sur une personne si 
elle s’y est opposée. 

Une recherche ne peut être entreprise sur un mineur qu’une fois le consentement éclairé des parents 
ou tuteurs légaux recueilli. Toute recherche sur des adultes sous tutelle réclame le consentement 
éclairé du tuteur légal. 

- Responsabilités du promoteur 
Au titre de l’article L1121-10 du CSP, le promoteur assume l’indemnisation des conséquences 
dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s’y prête et celle de ses ayants droit, 
sauf preuve à sa charge que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant 
sans que puisse être opposé le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait 
initialement consenti à se prêter à la recherche. 

Toujours selon ce même article, toute recherche biomédicale (tel que mentionné aux alinéas 1 ou 2 de 
l’article L1121-1) exige la souscription préalable, par son promoteur, d’une assurance garantissant sa 
responsabilité civile telle qu’elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, 
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indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les 
dispositions du présent article sont d’ordre public. 

- Déclaration d’intérêts financiers (« Sunshine Act » français et loi « anti-cadeaux ») 
La loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du 
médicament et des produits de santé, modifiée et complétée par le décret 2012-745 du 9 mai 2012 
relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de 
sécurité sanitaire, a introduit des règles sur la transparence de la rémunération de certains 
professionnels de santé par des entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé 
remboursés par la Sécurité sociale (article L1453-1 du CSP). Ces dispositions ont ensuite été redéfinies 
et élargies par le décret 2016-1939 du 28 décembre 2016 et le décret 2018-1126 du 
11 décembre 2018, puis renforcées plus récemment par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019. Elles exigent 
des entreprises produisant ou commercialisant en France des produits de santé - remboursés ou non 
- ou des services liés à ces produits, de publier sur un site Internet public unique 
(https://transparence.sante.gouv.fr) les avantages et rémunérations accordés aux professionnels de 
santé d’une certaine valeur (supérieure à 10 € actuellement, en attendant une modification de ce 
chiffre dans les mois à venir), ainsi que les conventions conclues avec eux, accompagnées 
d’informations précises sur chaque accord (son objet précis, sa date de signature, sa durée, son 
bénéficiaire direct et son bénéficiaire final et le montant versé). 

La loi française « anti-cadeaux », étendue par la loi 2011-2012 modifiée par l’ordonnance 2017-49 et 
la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé français modifiée par 
l’ordonnance 2017-49 du 19 janvier 2017 qui en a étendu la portée, renforçait aussi les règles sur les 
avantages offerts aux professionnels de santé par des personnes fabriquant ou commercialisant des 
produits de santé ou des services liés (tel que décrit dans la Section 2.2.7.2 « La Société est soumise à 
la législation et à la réglementation en vigueur dans le domaine de la santé, ce qui peut nécessiter des 
mesures importantes en matière de conformité et l’exposer, entre autres, à des sanctions pénales, des 
pénalités civiles, des dommages-intérêts de nature contractuelle, une atteinte à la réputation et une 
baisse du bénéfice »). 

Autorisation de mise sur le marché 

Dans l’EEE un médicament ne peut être autorisé qu’après l’obtention d’une autorisation de mise sur 
le marché (AMM). Ces AMM sont de trois types : 

• L’autorisation de mise sur le marché communautaire, émise par la Commission 
européenne via la procédure centralisée instaurée par le règlement (CE) 726/2004 du 
31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la 
surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et 
instituant une Agence européenne des médicaments, selon l’avis du Comité des 
médicaments à usage humain (« CHMP ») de l’EMA, et valable dans tout l’EEE ; La 
procédure centralisée est obligatoire pour certains types de produits comme les 
médicaments biotechnologiques, les médicaments orphelins et les médicaments 
contenant un principe actif entièrement nouveau indiqué dans le traitement du SIDA, du 
cancer, des troubles neurodégénératifs, du diabète, des maladies auto-immunes et des 
maladies virales. Elle est facultative pour les produits contenant un principe actif nouveau 
pas encore autorisé dans l’EEE, et pour les produits représentant une innovation 
thérapeutique, scientifique ou technique significative ou étant dans l’intérêt de la santé 
publique dans l’UE. 

• Selon la procédure décentralisée (« PDC ») instituée par la directive 2001/83/CE du 
6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage 
humain, modifiée par la directive 2004/27/CE, des AMM sont accordées dans chaque État 
membre aux produits hors du domaine d’application de la procédure centralisée. Un 
même dossier est soumis aux autorités compétentes de chacun des États membres où la 
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commercialisation est souhaitée, et dont l’un est choisi par le demandeur comme « État 
membre de référence » (« EMR »). L’autorité compétente de cet EMR établit un projet de 
rapport d’évaluation, un projet de résumé des caractéristiques du produit (« RCP ») et un 
projet d’étiquetage et de notice, qui sont adressés aux autres États membres (appelés 
« États membres concernés ») pour obtenir leur approbation. Si les États membres 
concernés ne soulèvent aucune objection à cette évaluation, ce RCP, cette étiquette et/ou 
cette notice, en raison d’un risque potentiel grave pour la santé publique, le produit reçoit 
une AMM nationale dans tous les États membres sélectionnés (EMR et États membres 
concernés sélectionnés). Lorsqu’une AMM a déjà été accordée dans un État membre de 
l’EEE, cette AMM issue d’une procédure décentralisée peut être reconnue dans les autres 
États membres via la procédure de reconnaissance mutuelle (« PRM »). 

• Les AMM issues de procédures nationales et accordées par une seule autorité compétente 
d’un État membre de l’EEE et ne couvrant que son territoire peuvent aussi s’appliquer aux 
produits non soumis à la procédure centralisée. Une fois qu’un produit a reçu une AMM 
dans un État membre de l’EEE via la procédure nationale, cette AMM peut aussi être 
reconnue dans les autres États membres via la procédure de reconnaissance mutuelle. 

Selon les procédures ci-dessus, avant d’accorder l’AMM, l’EMA ou la ou les autorités compétentes du 
ou des États membres de l’EEE évaluent le rapport bénéfice-risque du produit à partir de critères 
scientifiques relatifs à la qualité, la sécurité et l’efficacité. 

Exigences post-AMM 

Les règlements de l’EEE appliquent différentes contraintes au titulaire d’une AMM communautaire ou 
nationale, comme des obligations de pharmacovigilance qui lui imposent, entre autres, de signaler les 
effets indésirables et d’en tenir des registres détaillés, ainsi que de remettre périodiquement aux 
autorités compétentes des rapports de sécurité. Le titulaire de l’AMM doit aussi veiller que la 
fabrication et la libération des lots de son produit soient conformes aux exigences en vigueur. Il doit 
encore s’assurer que la promotion et la publicité de ses produits respectent les lois en vigueur, 
lesquelles peuvent varier d’un État membre de l’EEE à l’autre. 

- Pharmacovigilance 
Selon la directive 2010/84/UE du 15 décembre 2010 modifiant, en matière de pharmacovigilance, la 
directive 2001/83/CE et le règlement (UE) 1235/2010 du 15 décembre 2010, le titulaire d’une AMM 
communautaire ou nationale doit établir et maintenir un système de pharmacovigilance. 

Une personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance doit être désignée. Ses principales 
obligations sont : l’enregistrement de toute suspicion d’effet indésirable, le signalement rapide de 
toute suspicion d’événement indésirable grave et la soumission de rapports de pharmacovigilance 
périodiques (« PSUR »).  

Toute nouvelle demande d’AMM doit comporter un plan de gestion des risques (« PGR ») prévoyant 
les mesures qui annulent ou atténuent les risques associés au médicament. Les autorités peuvent 
conditionner l’AMM à l’exécution d’obligations particulières. Ces mesures de réduction du risque, ou 
obligations post-AMM, peuvent être, entre autres : un suivi de sécurité plus approfondi, la soumission 
plus fréquente de PSUR, ou la réalisation d’essais cliniques supplémentaires ou d’études de sécurité 
post-AMM. Les plans de gestion des risques et les rapports de pharmacovigilance périodiques sont 
régulièrement mis, sur demande, à disposition des tiers, sous réserve d’une protection adéquate des 
informations commerciales (c’est-à-dire l’élimination d’informations confidentielles avant la 
publication). 

- Promotion 
Toute publicité ou promotion d’un médicament doit correspondre à son RCP autorisé. Par conséquent, 
toute promotion d’indications non autorisées est interdite.  
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La publicité directement auprès du consommateur pour des médicaments sous ordonnance est 
également interdite dans l’UE. Bien que les principes généraux régissant la promotion et la publicité 
des médicaments soient énoncés par les directives européennes, les détails sont soumis aux 
législations des États membres et peuvent donc varier de l’un à l’autre. 

En France, suite à l’adoption de la loi 2011-2012 du 29 décembre 2011, toute forme de promotion et 
publicité autorisées pour un médicament et certains dispositifs médicaux nécessite une autorisation 
préalable de l’ANSM. Les matériels promotionnels et publicitaires pour les médicaments doivent être 
soumis à l’ANSM suivant un calendrier précis. Ils doivent (i) se conformer aux dispositions de l’AMM 
et à la stratégie de traitement recommandée par la Haute autorité de santé, (ii) présenter le 
médicament de façon objective et encourager son bon usage et (iii) ne pas tromper ni nuire à la 
protection de la santé publique. 

- Prix et remboursement 
Une fois l’AMM accordée, le prix et le remboursement doivent être décidés dans chaque État membre, 
en fonction du rôle et de l’usage potentiels du médicament dans le système de santé national. 

En France, le prix et le remboursement sont régis par des accords-cadres conclus entre le Comité 
économique des produits de santé (« CEPS ») et chaque entreprise autorisée à commercialiser des 
produits pharmaceutiques (« exploitant »), sur la base d’un cadre conclu avec l’organisation 
professionnelle représentant le secteur.  

Tous les médicaments sont soumis à une évaluation sanitaire de technologie réalisée par la Haute 
autorité de santé (« HAS ») avant de pouvoir figurer sur la liste des produits remboursés. Cette 
évaluation se fonde sur des preuves médicales. 

Autorisation pharmaceutique hors de l’Union européenne 

La FDA et les autorités de réglementation comparables nationales et locales imposent des exigences 
importantes et coûteuses aux entreprises impliquées dans le développement clinique, la fabrication, 
la commercialisation et la distribution de médicaments comme ceux que la Société développe. Elles 
réglementent, entre autres, la recherche et développement, les essais, la fabrication, le contrôle 
qualité, la sécurité, l’efficacité, l’étiquetage, le stockage, l’archivage, l’autorisation, la publicité et la 
promotion, la distribution, le suivi et l’établissement de rapports post-autorisation, l’échantillonnage 
et l’importation et l’exportation des candidats-médicaments de l’entreprise. 

Si elle ne se soumet pas aux exigences en vigueur en matière d’autorisation, de promotion, de 
pharmacovigilance ou de prix, la Société s’expose à des amendes, suspensions ou retraits 
d’autorisation, rappels de produit, saisies de produit, restrictions d’activité et poursuites pénales, 
entre autres. 

Réglementation du gouvernement américain 

Aux États-Unis, la FDA réglemente les médicaments via la FDCA et ses règlements d’application. Le 
processus d’obtention des autorisations réglementaires nécessaires et la conformité qui en découle 
avec les lois et réglementations fédérales, nationales, locales et étrangères réclament un 
investissement substantiel en temps et ressources financières. Toute infraction aux exigences 
américaines en vigueur au cours du développement du produit, du processus d’autorisation ou après 
l’autorisation soumet le demandeur à une diversité de sanctions administratives ou judiciaires - 
comme le refus de la FDA d’approuver des demandes d’autorisation de nouveaux médicaments 
(« NDA »), le retrait d’une autorisation, l’imposition d’une suspension clinique, l’émission de lettres 
d’avertissement, les rappels de produit, les saisies de produit, la suspension partielle ou totale de la 
production ou de la distribution, les injonctions, les amendes, l’interdiction de contrats 
gouvernementaux, la restitution, le redressement et des sanctions civiles ou pénales. 

Le processus d’obtention d’AMM par la FDA comprend généralement les obligations suivantes : 
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• réalisation d’études précliniques en laboratoire, d’études animales et d’études de 
formulation conformément aux bonnes pratiques de laboratoire de la FDA ; 

• soumission à la FDA d’une demande d’autorisation de nouveau médicament expérimental 
(IND) qui doit entrer en vigueur avant que les essais cliniques impliquant la personne 
humaine ne puissent commencer aux États-Unis ; 

• approbation par le comité d’évaluation institutionnel (IRB) de chaque centre investigateur 
avant que l’essai clinique ne puisse commencer ; 

• réalisation d’essais cliniques impliquant la personne humaine adaptés et bien contrôlés, 
conformes aux bonnes pratiques cliniques, afin d’établir la sécurité et l’efficacité du 
candidat-médicament pour chacune de ses indications ; 

• examen et approbation par la FDA de la demande de nouveau médicament, soumis à (i) un 
avis favorable d’un comité consultatif de la FDA, le cas échéant, et (ii) une inspection 
satisfaisante par la FDA des sites cliniques où les études ont été effectuées pour évaluer la 
conformité aux bonnes pratiques cliniques et des installations de fabrication évaluant la 
conformité aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur et confirmant que les 
installations, méthodes et contrôles sont adaptés pour préserver l’identité, le dosage, la 
qualité et la pureté du médicament.  

Études précliniques 

Le promoteur d’un nouveau médicament expérimental (IND) doit soumettre à la FDA les résultats de 
ses études précliniques, avec les informations de fabrication, les données analytiques et toute donnée 
clinique ou littérature disponible, entre autres, pour obtenir l’autorisation de procéder à une 
recherche clinique. La FDA dispose de 30 jours pour autoriser l’IND ou faire part de ses inquiétudes ou 
questions concernant les essais cliniques proposés ; auquel cas l’essai concerné est suspendu. Le 
promoteur et la FDA doivent alors traiter toute inquiétude soulevée avant que l’essai ne puisse 
commencer. Par conséquent, la soumission d’une demande d’IND peut ne pas entraîner l’autorisation 
par la FDA de commencer les essais cliniques.  

Essais cliniques 

Les essais cliniques impliquent l’administration de l’IND à des sujets humains sous la supervision 
d’investigateurs qualifiés, conformément aux bonnes pratiques cliniques, lesquelles exigent que tous 
les participants aux essais fournissent préalablement leur consentement éclairé par écrit. Les essais 
cliniques sont menés suivant des protocoles détaillant, entre autres, les objectifs de l’essai et les 
paramètres de suivi des critères de sécurité et d’efficacité à évaluer. Un protocole doit être soumis à 
la FDA pour IND, de même que toute modification du protocole. En outre, un IRB doit, dans chaque 
établissement participant à l’essai, examiner et approuver le plan de l’essai avant qu’il ne puisse 
commencer dans cet établissement. Certaines informations relatives aux essais cliniques doivent être 
remises, selon un calendrier précis, aux instituts nationaux de santé (National Institutes of Health) pour 
publication sur leur site Internet www.cliniclatrials.gov. 

Des rapports d’avancement détaillant les résultats des essais cliniques doivent être remis à la FDA 
chaque année, au moins, ou plus fréquemment en cas d’effets indésirables graves. Les essais cliniques 
de Phase I, II ou III peuvent ne pas être achevés de façon satisfaisante dans un temps donné, voire 
jamais. En outre, la FDA peut imposer une suspension clinique à tout moment, y compris pendant un 
essai clinique en cours si, par exemple, des problèmes de sécurité se posent, auquel cas l’essai ne peut 
pas reprendre sans l’autorisation de la FDA.  Une suspension clinique peut entraîner des retards et des 
dépenses considérables. Le promoteur peut suspendre ou annuler un essai clinique à tout moment, et 
ce pour diverses raisons, dont le fait de considérer que les participants sont exposés à un risque 
sanitaire inacceptable. De même, un IRB peut suspendre ou annuler l’essai dans son établissement s’il 
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n’est pas mené conformément aux exigences de l’IRB ou si le médicament est associé à des effets 
indésirables graves inattendus. 

Autorisation de mise sur le marché 

En cas de réalisation satisfaisante des essais cliniques requis, les résultats des études précliniques et 
des essais cliniques, ainsi que les informations détaillées sur la chimie du produit, sa fabrication, ses 
contrôles et son étiquetage proposé, entre autres, sont soumis à la FDA dans le cadre d’une NDA 
demandant l’autorisation de mise sur le marché du produit dans une ou plusieurs indications. Par 
ailleurs, d’après la loi de 2003 sur l’équité en recherche pédiatrique (Pediatric Research Equity Act), 
certaines NDA ou compléments de NDA, doivent comporter des données adéquates pour évaluer la 
sécurité et l’efficacité du candidat-médicament pour les indications revendiquées dans toutes les sous-
populations pédiatriques pertinentes, et pour justifier la posologie et l’administration dans toute sous-
population pédiatrique où le produit est sûr et efficace. La FDA peut, de son propre chef ou sur 
demande du promoteur, accorder des ajournements de soumission de tout ou partie des données 
pédiatriques à après l’autorisation du produit chez l’adulte, ou bien des dispenses partielles ou totales 
de fourniture de données pédiatriques. 

Elle peut aussi exiger la soumission d’un programme d’évaluation et d’atténuation des risques (REMS) 
pour s’assurer que les bénéfices du produit dépassent ses risques. Ce REMS peut comporter des 
instructions de médication, des plans de communication avec les médecins, des plans d’évaluation, ou 
bien des éléments assurant un bon usage - comme des méthodes de restriction de la distribution, des 
registres de patients ou d’autres outils de réduction des risques. 

Après avoir évalué la NDA et toutes les informations liées - y compris l’avis du conseil consultatif, le 
cas échéant - et les rapports d’inspection sur les installations de production et les centres 
investigateurs, la FDA peut émettre une lettre d’autorisation ou, parfois, une lettre de réponse 
complète. Une lettre de réponse complète énonce généralement des conditions précises à respecter 
pour obtenir l’approbation finale de la NDA et peut exiger des essais cliniques ou précliniques 
supplémentaires pour que la FDA reconsidère la demande. Même si toutes ces informations 
complémentaires sont remises, la FDA peut toujours décider que la demande ne satisfait pas aux 
critères réglementaires d’approbation. Si elle estime que ces critères sont satisfaits, la FDA émet 
généralement une lettre d’autorisation. Cette lettre autorise la mise sur le marché du médicament, 
avec des informations de prescription précises et spécifiques aux indications. 

Même lorsqu’elle autorise un produit, la FDA peut limiter les indications autorisées du produit, exiger 
que des contre-indications, avertissements et précautions figurent dans les informations 
réglementaires du produit, exiger que des études de suivi post-commercialisation - dont des essais 
cliniques de Phase IV - soient menées pour mieux déterminer la sécurité du médicament après son 
autorisation, exiger des programmes d’analyses et de surveillance pour suivre le produit après sa 
commercialisation, ou imposer d’autres conditions encore, comme des restrictions de distribution ou 
d’usage ou d’autres mécanismes de gestion des risques dans un REMS - exigences qui peuvent avoir 
des répercussions importantes sur le marché potentiel et la rentabilité du produit. La FDA peut aussi 
limiter ou interdire la poursuite de la commercialisation d’un médicament en fonction des résultats 
des études post-commercialisation ou des programmes de surveillance.  

Demandes de NDA 505(b)(2) 

Pour les modifications de formulation ou d’usage de produits précédemment approuvés par la FDA, il 
existe la possibilité de soumettre une demande de NDA au titre de la disposition 505(b)(2) de la FDCA. 

Cette disposition intégrée avec les amendements Hatch-Waxman permet de déposer une demande de 
NDA lorsqu’une partie des informations requises proviennent d’études non réalisées par ou pour le 
demandeur. En effet, si le demandeur 505(b)(2) peut établir que des conclusions antérieures de la FDA 
en matière de sécurité et d’efficacité sont scientifiquement appropriées, il peut être dispensé de 
réaliser certaines études précliniques ou cliniques sur son candidat-médicament. Mais la FDA peut 
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aussi réclamer des études ou mesures, y compris des essais cliniques, supplémentaires pour tenir 
compte de la modification par rapport au médicament de référence approuvé. La FDA peut alors 
approuver le nouveau candidat-médicament pour toutes ou certaines des indications approuvées pour 
le médicament de référence, ainsi que pour toute nouvelle indication souhaitée par le 
demandeur 505(b)(2). 

Exigences post-AMM 

Les médicaments fabriqués ou distribués conformément à une AMM de la FDA sont soumis à des 
réglementations permanentes et omniprésentes de la FDA, dont, entre autres, des exigences de tenue 
de registres, de rapports périodiques, d’échantillonnage et de distribution du produit, de publicité et 
de promotion et de signalement des événements indésirables. Après l’AMM, la plupart des 
modifications apportées au produit, comme l’ajout de nouvelles indications ou d’autres revendications 
dans les informations réglementaires, sont soumises à un examen et une approbation préalable de la 
FDA. En outre, les fabricants de médicaments et autres entités impliquées dans la production et la 
distribution de médicaments autorisés doivent enregistrer leur établissement auprès de la FDA et des 
agences d’État, et sont l’objet d’inspections périodiques inopinées par la FDA et ces agences afin de 
vérifier la conformité aux bonnes pratiques de fabrication. Les modifications du procédé de fabrication 
sont strictement réglementées et réclament souvent l’approbation préalable de la FDA pour être mises 
en œuvre.  

Par ailleurs, une fois une AMM accordée, la FDA peut toujours la retirer si les exigences réglementaires 
et les normes ne sont plus respectées ou si des problèmes apparaissent une fois le produit 
commercialisé. La découverte tardive d’un problème alors inconnu avec le médicament - comme un 
effet indésirable d’une sévérité ou fréquence imprévue - ou les procédés de fabrication, ou d’un 
manquement à une exigence réglementaire, peut entraîner une révision obligatoire des informations 
réglementaires approuvées afin d’y ajouter de nouvelles informations de sécurité, d’imposer des 
études post-commercialisation ou des essais cliniques visant à évaluer les nouveaux risques pour la 
sécurité, ou d’imposer des restrictions à la distribution ou autres dans le cadre d’un REMS. Parmi les 
autres conséquences potentielles, on compte, entre autres : 

• des restrictions sur la commercialisation ou la fabrication du produit, son retrait complet 
du marché et des rappels de produits ; 

• des amendes, avertissements et suspensions des essais cliniques post-AMM ; 

• le refus de la FDA d’autoriser les NDA en instance ou des compléments de NDA, et la 
suspension ou la révocation d’AMM ; 

• des saisies ou détentions de produits, et des refus d’importation ou d’exportation de 
produits ; 

• des sanctions civiles ou pénales. 

La FDA réglemente strictement la commercialisation, l’étiquetage, la publicité et la promotion des 
médicaments qui sont mis sur le marché. Ainsi, il n’est permis de promouvoir un médicament que pour 
les indications ayant été approuvées et conformément aux dispositions des informations 
réglementaires approuvées. La FDA et d’autres agences appliquent activement les lois et règlements 
interdisant la promotion d’usages non approuvés ; et une entreprise coupable de cette infraction 
s’expose à des amendes et sanctions élevées. 

Prise en charge et remboursement 

Les ventes des candidats-médicaments de la Société, s’ils sont autorisés, dépendront en partie de leur 
degré de prise en charge par les tiers payeurs, comme les systèmes de sécurité sociale, les assurances 
commerciales et les organisations de gestion des soins. Ces tiers payeurs déterminent quels 
médicaments ils vont prendre en charge et à quel niveau de remboursement. Toutefois, ils réduisent 
de plus en plus leur couverture ou leur remboursement pour les produits et services médicaux. Aux 
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États-Unis, il n’existe pas de politique uniforme de prise en charge et de remboursement des produits 
entre les tiers payeurs. Par conséquent, ceux-ci peuvent varier fortement d’un tiers payeur à l’autre. 
En outre, le gouvernement fédéral américain, les législations des États et les gouvernements étrangers 
ont continué à mettre en œuvre des programmes de maîtrise des coûts comprenant des contrôles des 
prix, des restrictions de remboursement et des exigences de substitution par des médicaments 
génériques. Les patients et les médecins prescripteurs comptent généralement sur des tiers payeurs 
pour rembourser tout ou partie du traitement. Il est donc improbable que les patients recourent aux 
candidats-médicaments de la Société s’ils ne sont ni pris en charge ni remboursés en totalité ou pour 
une portion significative. En conséquence, l’adoption de mesures de contrôle des prix et de maîtrise 
des coûts ainsi que de politiques plus restrictives risque de limiter le chiffre d’affaires et le résultat net 
de la Société. Ainsi, la décision d’un tiers payeur de diminuer son remboursement pour les candidats-
médicaments de la Société ou de ne pas les prendre en charge pourrait réduire le recours des médecins 
à ces médicaments et nuire fortement aux ventes, résultats d’exploitation et finances de l’entreprise. 

Autres lois relatives à la santé 

La Société sera aussi soumise à des réglementations imposées par le gouvernement fédéral américain, 
les États et les gouvernements des pays où elle sera active une fois les candidats-médicaments 
autorisés. Une infraction à ces réglementations peut entraîner des sanctions administratives, civiles et 
pénales substantielles. Les lois susceptibles d’affecter les activités de la Société aux États-Unis sont : 

• la loi fédérale sur la lutte contre les paiements illicites (Anti-Kickback Statute) qui interdit, 
entre autres, aux personnes de solliciter, recevoir, offrir ou payer, sciemment et 
délibérément, directement ou indirectement, une rémunération pour obtenir ou induire 
la recommandation d’un individu, l’achat, la commande ou la recommandation d’un bien 
ou service susceptible d’être couvert par des programmes de santé fédéraux - comme 
Medicare et Medicaid ; 

• les lois fédérales sur les allégations mensongères et les pénalités pécuniaires civiles, dont 
la False Claims Act qui interdit, entre autres, aux individus et entités de sciemment 
soumettre ou faire soumettre des demandes de paiement fausses ou frauduleuses à 
Medicare, Medicaid ou quelque autre tiers payeur ; 

• la loi fédérale américaine de 1996 relative à la transférabilité et à la responsabilité en 
matière d’assurance maladie (Health Insurance Portability and Accountability – HIPAA), 
qui a donné naissance à d’autres lois pénales fédérales imposant une responsabilité civile 
et pénale pour, entre autres, avoir exécuté ou tenté d’exécuter un plan visant à frauder 
un régime d’assurance maladie ou avoir, en toute connaissance de cause, falsifié, omis ou 
dissimulé un élément important ou fait de fausses déclarations en matière de santé ; 

• le Physician Payments Sunshine Act, qui impose aux fabricants de médicaments, dispositifs 
médicaux, produits biologiques et fournitures médicales de rapporter chaque année aux 
Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) des informations relatives aux paiements 
et autres transferts de valeur aux médecins (c.-à-d. médecins, dentistes, optométristes, 
podologues et chiropraticiens) et centres hospitaliers universitaires, et les propriétés et 
intérêts d’investissement détenus par des médecins et les membres de leur famille 
proche ; 

• les lois de certains États sur la confidentialité et la sécurité des données médicales dans 
certaines circonstances, dont certaines sont plus exigeantes que l’HIPAA et dont beaucoup 
diffèrent fortement entre elles et peuvent ne pas avoir les mêmes effets et compliquent 
de ce fait les efforts de conformité. 

En outre, de nombreux États ont des lois et réglementations similaires - par exemple contre les 
paiements illicites et les fausses déclarations - au périmètre éventuellement plus large et susceptibles 
de s’appliquer quels que soient le payeur, les produits et les services remboursés par Medicaid et 
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d’autres programmes d’État. Par ailleurs, certains États ont instauré des lois exigeant : que les 
entreprises pharmaceutiques respectent les directives de conformité volontaire du secteur 
pharmaceutique et aux directives de conformité promulguées par le gouvernement fédéral ; que les 
fabricants de médicaments communiquent des informations relatives aux paiements et autres 
transferts de valeur aux médecins et autres professionnels de santé ou aux dépenses de marketing ; la 
communication d’informations relatives à l’établissement du prix des médicaments ; l’enregistrement 
des représentants commerciaux des entreprises pharmaceutiques. De plus, certains États ont des lois 
régissant la confidentialité et la sécurité des données médicales, souvent significativement différentes 
entre elles et rarement supplantées par l’HIPAA, compliquant encore un peu plus la mise en 
conformité. Et si son produit est vendu dans d’autres pays, la Société pourrait être soumise également 
aux lois étrangères équivalentes. 

Réforme du système de santé 

Les propositions de loi actuelles et à venir pour réformer le système de santé ou réduire le coût de la 
santé pourraient provoquer une baisse du remboursement des médicaments de la Société, s’ils étaient 
approuvés. Les mesures de maîtrise des coûts instaurées par les tiers payeurs et les fournisseurs et les 
effets d’une future réforme du système de santé pourraient significativement réduire le chiffre 
d’affaires de la Société issu de la vente de ses candidats-médicaments, s’ils étaient approuvés. 

Récemment, la fixation des prix des médicaments par les fabricants a fait l’objet d’une attention 
renforcée du gouvernement. Au niveau fédéral, les budgets prévisionnels de l’administration en place 
pour les exercices 2019 et 2020 contiennent de nouvelles mesures de maîtrise du coût des 
médicaments qui pourraient entrer en vigueur lors du vote du budget ou ultérieurement. Au niveau 
des États, les législateurs instituent de plus en plus de lois et réglementations conçues pour contrôler 
la fixation des prix des produits pharmaceutiques et biologiques - par exemple par des contraintes sur 
le prix ou le remboursement des patients, des réductions, des restrictions d’accès à certains produits, 
des mesures de transparence et de divulgation des dépenses de marketing - et, dans certains cas, 
conçues pour encourager l’importation depuis d’autres pays et les achats en gros. 

La Société s’attend à ce que davantage de mesures soient adoptées à l’avenir par le gouvernement 
fédéral des États-Unis, par les États, ainsi que par les États étrangers, qui réduiront la demande pour 
ses candidats-médicaments, s’ils étaient approuvés, et augmenteront la pression à la baisse de leurs 
prix. 

Autorisation pharmaceutique au Japon 

Au Japon, les demandes d’AMM sont déposées auprès de la PMDA. Une inspection est réalisée 
conjointement à une étude de fiabilité des données par une équipe de l’organisation pour la sécurité 
et la recherche pharmaceutiques. Ensuite, l’évaluation est poursuivie par le conseil central des affaires 
pharmaceutiques, dont les membres du comité exécutif établissent un rapport pour la PMDA. Après 
une nouvelle évaluation, un rapport final est remis au ministère de la santé, du travail et du bien-être 
(MHLW), lequel rend la décision finale sur le devenir du candidat-médicament. Une fois la demande 
d’AMM approuvée par le ministère, le demandeur peut commercialiser le médicament.  
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2.1.10 Installations 

La Société loue 450 m² de bureaux à Lyon, en France, sous un bail expirant en août 2024 et 904 m² 
selon un bail expirant en mars 2027, assorti de clauses de sortie en mars 2021 et mars 2024.  

Elle occupe aussi des bureaux à Paris dans le cadre d’un contrat de six mois, automatiquement 
renouvelable en novembre 2021, ainsi que des bureaux à Tokyo dans le cadre d’un contrat d’un an, 
automatiquement renouvelable en février 2022.  

L’entreprise loue également 380 m² de bureaux à Burlington, Massachusetts, aux États-Unis, selon un 
bail signé en avril 2019 et expirant en juin 2024 et comprenant des options de sortie après 36 et 
48 mois ainsi que de prolongation. 

2.1.11 Procédures 

De temps à autre, la Société peut être partie dans des procédures judiciaires, administratives ou 
d’arbitrage, comme le cours de ses activités peut en imposer à une entreprise. 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, la Société n’est impliquée dans aucune 
autre procédure judiciaire, administrative ou d’arbitrage susceptible d’avoir un impact négatif sur ses 
activités, ses finances, ses résultats d’exploitation ou sa trésorerie. 

Hormis les jugements rendus, les procédures peuvent nuire à la Société par les frais de défense et de 
règlement, la diversion de ses cadres supérieurs et d’autres facteurs. 

Dans le cadre de l’application du contrat MS au Contrat de licence Roivant, la Société et Merck Santé 

avaient une interprétation différente d’une clause qui répartit entre elles la valeur de certaines 

rémunérations reçues par la Société de la part de partenaires en contrepartie de l’octroi de droits sur 

la propriété intellectuelle de Merck (appelée Revenus Additionnels de Partenariat ou « PAR »). En 

particulier, les Parties étaient en désaccord sur la question de savoir si certaines rémunérations reçues 

aux termes du Contrat de licence Roivant et du Contrat de licence Sumitomo relevaient de certaines 

exceptions spécifiques prévues dans le Contrat MS.  

En avril 2019, la Société a été informée que Merck Santé avait entamé une procédure arbitrale à son 

encontre afin de résoudre ce différend d’interprétation.  

Le 18 février 2021, un tribunal arbitral a rendu une « sentence finale » concluant l’arbitrage de la CCI 

entre la Société et Merck Santé.  

Selon la sentence finale :  

- les éléments relevant des exceptions prévues dans la définition des PAR incluse dans le Contrat 

MS ne sont exclus du périmètre des PAR que s’ils n’ont pas de « lien de causalité » avec l’octroi 

de droits de partenariat sur la technologie Merck Serono (Santé) ;  

 

- le Tribunal (i) a rejeté la première demande de Merck, qui s’élevait à environ 3 millions d’euros 

(3,6 millions d’euros TVA incluse) relative au Contrat de licence Roivant, (ii) a fait droit à la 

deuxième demande de Merck s’élevant à environ 1,8 million d’euros (2,4 millions d’euros TVA 

et intérêts inclus) relative à l’investissement de Roivant dans les actions de la Société, (iii) a 

rejeté la demande reconventionnelle de la Société d’un montant d’environ 1,4 million d’euros 

(1,7 million d’euros TVA incluse) relative au Contrat de licence Sumitomo et (iv) a ordonné à la 

Société de payer les deux tiers des coûts d’arbitrage et juridiques ; et 

 

- en l’absence d’une demande alternative présentée par Merck Santé au titre de certains PAR 

non monétaires perçus par la Société en vertu du Contrat de licence Roivant (à savoir, le prêt 
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sans intérêt reçu de Roivant) et de preuves permettant de quantifier ces PAR non monétaires, 

le tribunal arbitral n’était pas en mesure d’accorder une réparation à Merck Santé. Le tribunal 

a laissé ouverte la question de savoir si Merck Santé avait droit à une part de ces PAR non 

monétaires.  

La décision du tribunal est définitive. 

2.1.12 Tendances 

Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, qui a été déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) le 12 mars 2020, la Société examine régulièrement l’impact de la pandémie sur ses 
activité. 

Sur la base du présent Document d’Enregistrement Universel, et des informations publiques 
disponibles à la date de ce communiqué de presse, la Société n’a pas identifié d’impact significatif 
négatif de la pandémie de COVID-19 sur ses activités qui demeure non résolu. Toutefois, la Société 
prévoit que l’épidémie de COVID-19 pourrait avoir d’autres impacts négatifs notables sur ses activités. 
À l’échelle mondiale, la COVID-19 pourrait notamment affecter l’organisation interne et l’efficacité de 
la Société, en particulier dans les pays où elle est implantée et où les autorités mettent en place des 
mesures de confinement. De plus, l’épidémie de COVID-19 est susceptible d’affecter les conditions de 
marché et la capacité de la Société à rechercher des financements supplémentaires et/ou à conclure 
de nouveaux partenariats. De façon plus spécifique, la Société pourrait pâtir de retards dans son 
approvisionnement en principes ou en produits pharmaceutiques, dans l’initiation ou le calendrier de 
résultats d’essais précliniques ou cliniques, ainsi que dans les réponses attendues des autorités 
réglementaires, susceptibles d’affecter ses programmes de développement et de partenariats. La 
Société continue de suivre la situation de façon proactive. 
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2.2 Facteurs de risque  

Tout investissement dans une société implique un certain degré de risque. Les investisseurs potentiels 

sont invités à prendre connaissance avec attention de l’ensemble des informations figurant dans le 

présent Document d’Enregistrement Universel et en particulier à prendre en considération tous les 

risques inhérents à un tel investissement, y compris les facteurs de risque décrits dans la présente 

section, avant de décider de souscrire ou d’acquérir des actions de la Société.  

La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la 

Société, son activité, ses perspectives, sa capacité à réaliser ses objectifs, sa situation financière, sa 

trésorerie ou son résultat d’exploitation. 

Conformément à l’article 16 du Règlement Prospectus, la section relative aux facteurs de risque du 

présent Document d’Enregistrement Universel a été préparée dans le but d’en améliorer la clarté.  

L’attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait que la liste des risques présentée ci-dessous 

n’est pas exhaustive conformément à l’article 16 du Règlement Prospectus, en vertu duquel seuls les 

risques significatifs doivent être mentionnés dans le présent Document d’Enregistrement Universel.  

D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la survenance n’est pas considérée, à la date du 

présent Document d’Enregistrement Universel, comme susceptible d’avoir un effet défavorable 

significatif, peuvent exister et la survenance d’un ou plusieurs de ces risques est susceptible d’avoir un 

effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa capacité à réaliser ses 

objectifs, sa situation financière, sa trésorerie ou son résultat d’exploitation. 

La Société procède à une analyse régulière des risques au titre de ses procédures de contrôle interne, 

notamment par le biais de leur cartographie par la direction de la Société qui est ensuite contrôlée par 

le comité d’audit. Sept catégories de risques différentes ont été identifiées par la Société, tel qu’indiqué 

ci-dessous. Seuls les risques les plus significatifs sont présentés ci-dessous, après la mise en œuvre de 

la politique de gestion des risques de la Société. 

Le tableau ci-dessous indique leur probabilité de survenance et l’ampleur de l’impact négatif potentiel 

des principaux risques identifiés par la Société. La probabilité de survenance a été évaluée selon trois 

niveaux différents (« Élevée », « Modérée » et « Faible ») et l’impact négatif potentiel a été évalué sur 

quatre niveaux différents (« Critique », « Élevé », « Modéré » et « Faible »). Dans chaque catégorie, les 

risques présentant la plus forte probabilité de survenance et l’impact négatif potentiel le plus grave 

sont mentionnés en premier.  
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NATURE DU RISQUE PROBABILITE 

DE 

SURVENANCE 

IMPACT 

NEGATIF EN 

CAS DE 

SURVENANCE 

TENDANCE 

RISQUES ASSOCIES AU DEVELOPPEMENT DE PRODUITS ET LEUR APPROBATION REGLEMENTAIRE 

Les candidats-médicaments en cours de développement doivent faire l’objet d’études précliniques 
et d’essais cliniques coûteux, rigoureux et hautement réglementés, dont la durée de réalisation, 
le nombre et les résultats sont incertains.  

ÉLEVEE CRITIQUE  

La Société ne peut avoir la certitude que l’Imeglimine, le PXL770 et le PXL065 recevront une 
approbation réglementaire et, sans cette approbation réglementaire, La Société ne sera pas en 
mesure de commercialiser ses candidats-médicaments. 

ÉLEVEE CRITIQUE  

Les candidats-médicaments de la Société pourraient être à l’origine d’effets secondaires 
indésirables ou avoir d’autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation 
réglementaire, ou, s’ils ont déjà été approuvés, qui pourraient nécessiter leur retrait du marché 
ou imposer d’inclure des avertissements concernant leur sécurité ou limiter leur vente de 
quelconque manière. 

ÉLEVEE CRITIQUE  

L’échec clinique peut se produire à toute étape du développement clinique. Les résultats d’essais 
cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs, et un candidat-
médicament que la Société soumet à des essais cliniques peut ne pas donner de bons résultats lors 
d’essais cliniques ultérieurs. 

ÉLEVEE CRITIQUE  

L’EPIDEMIE DE COVID-19 POURRAIT AVOIR UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR LES ACTIVITES DE LA SOCIETE.  
ÉLEVEE CRITIQUE  
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La Société développe le PXL065 et le PXL770 pour le traitement de la NASH, une maladie pour 
laquelle aucun médicament n’a encore été commercialisé et pour laquelle il n’existe que peu 
d’expérience clinique. En conséquence, la démarche de développement de la Société implique de 
nouveaux critères d’évaluation et de nouvelles méthodologies. Il existe un risque que le résultat 
des essais cliniques de la Société ne soit pas favorable ou que, même s’il l’est, les autorités de 
réglementation considèrent que les résultats de ces essais cliniques soient insuffisants pour 
accorder l’autorisation de mise sur le marché. 

ÉLEVEE ÉLEVE  

La Société a l’intention de développer ses candidats-médicaments en vue d’une utilisation en 
association avec d’autres traitements, lesquels pourraient retarder ou empêcher leur mise sur le 
marché ou exposer la Société à des risques supplémentaires.  

ÉLEVEE ÉLEVE  

L’évolution des exigences réglementaires et des directives émises par les autorités de 
réglementation, ou des événements imprévus survenant pendant les essais cliniques des 
candidats-médicaments de la Société pourraient impliquer de modifier les protocoles des essais 
cliniques ou de respecter des exigences supplémentaires dans le cadre des essais cliniques, ce qui 
entraînerait pour la Société une augmentation des coûts et pourrait retarder son programme de 
développement. 

ÉLEVEE ÉLEVE  

La Société POURRAIT NE PAS ABOUTIR DANS SES EFFORTS D’IDENTIFICATION, DE DECOUVERTE OU DE 

DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX CANDIDATS-MEDICAMENTS 
ÉLEVEE MODERE  

RISQUES ASSOCIES A LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE ET A LA NECESSITE DE FONDS ADDITIONNELS  

La Société n’a jamais généré de profits issus de ventes de produits et a également accumulé des 
pertes opérationnelles depuis sa création à hauteur de 162,2 millions d’euros. La Société ne 
possède actuellement aucun produit dont la mise sur le marché a été autorisée et, à ce jour, la 
Société n’a généré aucun chiffre d’affaires issu de ventes de produits. En conséquence, sa capacité 
à réduire les pertes et à parvenir à une rentabilité constante sur la base des ventes de ses produits 
n’est pas démontrée et il n’est pas exclu que la Société n’atteigne jamais la rentabilité. 

ÉLEVEE CRITIQUE  

La Société aura besoin de recourir à des financements complémentaires, lesquels pourraient ne 
pas être disponibles à des conditions acceptables voire pas disponibles du tout, et l’impossibilité 
d’obtenir ces capitaux nécessaires au moment opportun pourrait obliger la Société à retarder, 
limiter ou mettre fin à ses efforts de développement ou à d’autres opérations.  

ÉLEVEE CRITIQUE  

Si la Société ou ses partenaires n’atteignaient pas leurs objectifs de développement de produits 
ou de commercialisation dans les délais qu’elle attend, la Société pourrait ne pas percevoir de 
recettes issues de ses produits, de paiements d’étapes ou de redevances, et la Société pourrait ne 
pas être en mesure de réaliser ses activités conformément à ses projets. 

ÉLEVEE CRITIQUE   

Les recettes issues de la collaboration de la Société et des accords de licence ont déjà contribué 
et, selon les attentes de la Société, continueront de contribuer à une large part des recettes de la 
Société dans l’avenir prévisible. 

ÉLEVEE ÉLEVE  

RISQUES LIES A LA DEPENDANCE VIS-A-VIS DES TIERS  

La Société a conclu des accords de partenariat avec des tiers dans l’objectif de développer et 
commercialiser l’Imeglimine, ainsi la Société est dépendante de ces partenaires pour la réalisation 
de ses programmes de développement et de commercialisation. 

ÉLEVEE CRITIQUE  

La Phase avancée de développement et la commercialisation des autres candidats-médicaments 
de la Société pourraient en partie dépendre de sa capacité à établir des liens de collaboration avec 
de grandes sociétés biopharmaceutiques. 

ÉLEVEE ÉLEVE  

La Société dépend d’un petit nombre de fournisseurs tiers.  MODEREE ÉLEVE  

RISQUES LIES A LA COMMERCIALISATION DES CANDIDATS-MEDICAMENTS DE LA SOCIETE 

Quand bien même la Société parvenait à finaliser les essais cliniques de ses candidats-
médicaments, ces derniers pourraient ne pas être commercialisés avec succès pour d’autres 
raisons.  

ÉLEVEE CRITIQUE  

Il existe de nombreux concurrents sur le marché pour les traitements des pathologies du 
métabolisme.  

ÉLEVEE ÉLEVE  
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Les restrictions gouvernementales en matière de prix et de remboursement, ainsi que d’autres 
initiatives de maîtrise des coûts des payeurs de soins de santé, POURRAIENT AVOIR UN IMPACT 

NEGATIF SUR LA CAPACITE DE LA SOCIETE A GENERER DES RECETTES SI LA SOCIETE OBTIENT 

L’APPROBATION DES AUTORITES REGLEMENTAIRES POUR COMMERCIALISER UN PRODUIT 

ÉLEVEE ÉLEVE  

Quand bien même les candidats-médicaments de la Société seraient commercialisés, ils 
pourraient ne pas atteindre le niveau d’acceptation sur le marché par les médecins, les patients, 
les prescripteurs de soins de santé, les tiers payeurs ou la communauté médicale en général, 
nécessaire à un succès commercial.  

MODEREE CRITIQUE  

Tous les candidats-médicaments pour lesquels la Société obtient une autorisation de mise sur le 
marché pourraient être soumis, après leur commercialisation, à des restrictions ou à leur retrait 
du marché, et la Société pourrait être soumise à des pénalités importantes si elle ne respectait pas 
les exigences réglementaires ou si elle rencontrait des problèmes inattendus avec ses 
médicaments après la délivrance de l’autorisation.  

MODEREE ÉLEVE  

RISQUES LIES A L’ACTIVITE DE LA SOCIETE  

Dans le cadre de son développement, la Société pourrait rencontrer des difficultés pour gérer sa 
croissance entraînant ainsi une perturbation de ses activités.  

ÉLEVEE ÉLEVE  

Les systèmes informatiques internes à la Société, ou ceux de ses partenaires ou autres fournisseurs 
ou consultants, pourraient rencontrer des défaillances ou subir des failles de sécurité, ce qui 
pourrait entraîner une perturbation importante des programmes de développement de ses 
produits.  

ÉLEVEE ÉLEVE  

La Société pourrait être exposée à un risque de change significatif. Les fluctuations des taux de 
change peuvent avoir un impact important sur la valeur en devises des actions ordinaires de la 
Société.  

ÉLEVEE MODERE  

RISQUES LIES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DE LA SOCIETE  

La capacité concurrentielle de la Société pourrait être affectée si la Société ne peut protéger ou ne 
protège pas de manière appropriée ses droits de propriété intellectuelle, ou si ses droits de 
propriété intellectuelle ne sont pas adaptés à sa technologie et ses candidats-médicaments.  

MODEREE CRITIQUE  

La durée des brevets pourrait ne pas protéger la position concurrentielle de la Société sur ses 
médicaments pendant une durée suffisante, et la Société pourrait chercher, et éventuellement 
échouer, à obtenir des garanties par d’autres formes de protection, telles que la spécificité 
réglementaire.  

ÉLEVEE MODERE  

La Société n’envisage pas de protéger ses droits de propriété intellectuelle dans toutes les 
juridictions du monde, et pourrait ne pas parvenir à faire respecter correctement ses droits de 
propriété intellectuelle, même dans les juridictions où elle vise à les protéger.  

MODEREE MODERE  

RISQUES LIES AUX QUESTIONS JURIDIQUES ET DE CONFORMITE 

La non-conformité à la législation européenne contraignante relative à la collecte, à l’utilisation, 
au traitement et au transfert transfrontalier des données personnelles pourrait entraîner des 
pénalités importantes. 

MODEREE ÉLEVE  

La Société est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur dans le domaine de la 
santé, ce qui peut nécessiter des mesures importantes en matière de conformité et exposer la 
Société, entre autres, à des sanctions pénales ou civiles, des dommages-intérêts de nature 
contractuelle, une atteinte à la réputation et une baisse du bénéfice. 

MODEREE ÉLEVE  
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2.2.1 Risques associés au développement de produits et leur approbation réglementaire 

2.2.1.1 Les candidats-médicaments en cours de développement doivent faire l’objet d’études 
précliniques et d’essais cliniques coûteux, rigoureux et hautement réglementés, dont la 
durée de réalisation, le nombre et les résultats sont incertains. 

Afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché des autorités de réglementation pour la vente 

de ses candidats-médicaments, la Société doit mener des essais cliniques approfondis afin de 

démontrer la sécurité et l’utilité de ces candidats-médicaments. Les études précliniques et les essais 

cliniques sont généralement coûteux, sont difficiles à concevoir et à mettre en œuvre, peuvent durer 

plusieurs années et donnent des résultats incertains. La Société ne peut pas garantir que des essais 

cliniques seront conduits comme prévu ou achevés dans les délais, ni même qu’ils seront 

complètement menés à bien. La Société pourrait subir des retards dans le développement de ses 

médicaments, cela a par exemple été occasionnellement le cas au cours du développement du PXL770 

et du PXL065. En 2016, lors de l’étude de Phase I du PXL770, la Société a observé un schéma 

métabolique différent chez l’homme recevant ce candidat médicament par rapport aux modèles 

animaux. Par conséquent, conformément aux directives réglementaires, la Société a dû évaluer de 

façon plus approfondie le profil des métabolites, susceptibles d’être actifs d’un point de vue 

pharmacologique, avant d’initier la seconde partie de l’étude de Phase 1. Ce travail préclinique 

supplémentaire a imposé de retarder de 12 mois la deuxième partie de l’étude de Phase Ib, 

initialement prévue en 2016. Ces retards impliquent pour la Société des coûts de développement 

supplémentaires qui n’avaient pas été prévus à l’origine. De même, l’épidémie de COVID-19 pourrait 

avoir un impact significatif sur les calendriers de la Société pour le développement de ses candidats-

médicaments. À titre d’exemple, la Société avait initialement prévu de lancer une étude de Phase II 

sur le PXL065 au deuxième trimestre 2020, mais a finalement démarré cette étude en septembre 2020 

afin de garantir un environnement sûr et stable pour le recrutement des patients ainsi que la 

disponibilité des sites des essais cliniques pendant l’épidémie de COVID-19.  

Achever les études précliniques et le développement clinique nécessaires à la commercialisation d’un 

candidat-médicament peut prendre plusieurs années, et des retards ou des échecs peuvent se 

produire à n’importe quel stade. La conception d’un essai clinique peut déterminer le fait que les 

résultats de cet essai soutiendront ou non l’approbation d’un produit, et les défauts de conception 

d’un essai clinique peuvent ne pas apparaître avant que cet essai soit bien avancé. Un résultat 

défavorable dans un ou plusieurs essais constituerait un inconvénient majeur pour le candidat-

médicament et pour la Société. Les ressources financières de la Société étant limitées, un résultat 

défavorable sur un ou plusieurs essais pourrait obliger la Société à retarder un ou plusieurs 

programmes de développement de produit, à en réduire la portée ou à le ou les abandonner, ce qui 

pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur ses activités, sur sa situation financière et 

sur la valeur de ses titres. 

La Société est confrontée un certain nombre de risques liés aux essais cliniques de ses candidats-

médicaments, notamment : 

• des retards dans l’établissement d’un consensus concernant la conception des essais avec 
l’EMA, la FDA, la PMDA (selon ce qui est envisagé pour les actuels candidats-médicaments 
développés par la Société) ou d’autres autorités de réglementation ; 
 

• des retards dans l’établissement d’un accord selon des conditions acceptables avec des CRO 
(organisations de recherche sous contrat) potentielles et les centres investigateurs ; 
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• en raison du développement des candidats-médicaments en tant que traitements potentiels 
de maladies graves potentiellement mortelles (voir Section 2.2.1.3 « Les candidats-
médicaments de la Société pourraient être à l’origine d’effets secondaires indésirables ou avoir 
d’autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation réglementaire, ou, 
s’ils ont déjà été approuvés par les autorités réglementaires, qui pourraient nécessiter leur 
retrait du marché ou imposer d’inclure des avertissements concernant leur sécurité ou limiter 
leur vente d’autres façons »), des retards dans (a) le recrutement de patients au profil adapté 
pour participer à ses futurs essais cliniques ou (b) l’achèvement de la participation des patients 
à un essai clinique ou (c) le retour des patients pour leur suivi post-traitement ; 
 

• l’imposition d’une suspension clinique par les autorités de réglementation en conséquence 
d’un événement indésirable grave ou après une inspection des activités d’essais cliniques de 
la Société ou des centres investigateurs ; 
 

• l’incapacité à réaliser ses activités conformément aux BPC ou aux directives réglementaires au 
Japon et d’autres marchés-clés ; 
 

• des retards dans les essais, la validation, la production et la livraison de ses candidats-
médicaments aux centres investigateurs, incluant des retards de tiers avec lesquels la Société 
a convenu contractuellement de réaliser certaines de ces fonctions ; 
 

• l’abandon d’un essai clinique certains centres investigateurs ; 
 

• la sélection de critères d’évaluation clinique nécessitant des périodes d’observation cliniques 
ou d’analyse des données plus longues ; 
 

• les patients pourraient décéder ou présenter d’autres effets indésirables pour des raisons liées 
ou non au candidat-médicament en cours d’essai ; 
 

• des études d’extension sur la tolérance à long terme pourraient invalider l’utilisation de ses 
candidats-médicaments ; et 
 

• les résultats pourraient ne pas atteindre le niveau de signification statistique requis par les 
autorités de réglementation afin d’établir la sécurité et l’efficacité de ses candidats-
médicaments, ou ces autorités de réglementation pourraient interpréter ces résultats d’une 
manière différente de celle de la Société. 

L’épidémie de COVID-19 pourrait avoir un impact significatif sur certains de ces risques, y compris, 

mais sans s’y limiter, les activités précliniques de la Société, le recrutement et le maintien de patients 

appropriés dans ses essais cliniques, des retards potentiels concernant les tests, la validation, 

production et livraison de ses candidats-médicaments sur les sites des essais cliniques, y compris des 

retards liés à des tiers avec lesquels la Société a convenu contractuellement de réaliser certaines de 

ces activités, des difficultés à maintenir les sites cliniques opérationnels tout au long d’un essai clinique 

ou le décès de patients du fait du COVID-19. Par exemple, deux sites cliniques sélectionnés pour l’étude 

de Phase II sur le PXL065 n’ont pas pu recruter de patients en raison du COVID-19. Des difficultés 

similaires pourraient être rencontrées dans le cadre de l’étude de Phase IIb sur le PXL770 que la Société 

prévoit de lancer au second semestre 2021. De plus, les ressources disponibles dans le secteur des 

soins de santé de certains pays, en particulier aux États-Unis où la Société mènera ses essais cliniques 

à court terme, pourraient être significativement affectées par le COVID-19, étant donné que le 

personnel, les sites et le matériel pourraient être réquisitionnés pour lutter contre la pandémie. La 
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Société surveille régulièrement la situation par elle-même et avec ses partenaires et CRO afin de 

préparer des plans d’atténuation si l’un de ces risques devait se concrétiser. 

Des études précliniques et des essais cliniques précoces qui ont donné de bons résultats pour les 

candidats-médicaments ne garantissent pas que les futurs essais cliniques donneront les mêmes 

résultats. 

Toute incapacité à achever avec succès le développement aux stades préclinique et clinique pourrait 

engendrer des coûts supplémentaires pour la Société ou affecter sa capacité à générer des recettes 

issues des ventes de ses produits, des étapes réglementaires et commerciales, et de redevances. De 

plus, si la Société apporte des modifications au niveau de la production ou de la formulation de ses 

candidats-médicaments, la Société pourrait devoir mener des études supplémentaires afin d’établir le 

lien entre ses candidats-médicaments modifiés et leurs versions antérieures. 

2.2.1.2 La Société ne peut avoir la certitude que l’Imeglimine, le PXL770, le PXL065 ou tout autre 
de ses futurs candidats-médicaments, recevra une approbation réglementaire et, sans 
cette approbation réglementaire, La Société ne sera pas en mesure de commercialiser 
ses candidats-médicaments. 

La Société ne possède actuellement aucun médicament ayant obtenu une autorisation de mise sur le 

marché et la Société ne peut garantir que l’un de ses produits l’obtiendra un jour. Ses activités et son 

succès futur dépendent de sa capacité à achever le développement clinique de ses trois candidats-

médicaments les plus avancés, soit l’Imeglimine, le PXL770 et le PXL065 (dont les stades de 

développement sont décrits en détail à la Section 1.2.1 « Informations, réalisations et résultats sur la 

période »), à obtenir une approbation réglementaire pour leur commercialisation et à assurer leur 

succès commercial. Si le développement ou la commercialisation de l’Imeglimine, du PXL770 ou du 

PXL065 échouait ou prenait un retard significatif, l’activité, les perspectives, la situation financière, la 

trésorerie ou le résultat d’exploitation de la Société pourraient en être significativement affectés.  

Le développement d’un candidat-médicament ainsi que son approbation et sa mise sur le marché sont 

encadrés par des réglementations strictes de la FDA aux États-Unis, de l’EMA en Europe, de la PMDA 

au Japon (selon ce qui est envisagé pour les candidats-médicaments actuellement développés par la 

Société) et par les autorités de réglementation d’autres pays dont la réglementation diffère d’un pays 

à l’autre. La Société n’est pas autorisée à commercialiser ses candidats-médicaments aux États-Unis, 

en Europe ou au Japon avant d’avoir reçu l’approbation d’une demande d’autorisation de nouveau 

médicament (NDA) de la part de la FDA ou de la PMDA, ou d’une demande d’autorisation de mise sur 

le marché (AMM) de la part de l’EMA. La Société n’a déposé de demande d’autorisation de mise sur le 

marché pour aucun de ses candidats-médicaments. 

Obtenir l’approbation d’une NDA ou d’une demande d’AMM est une procédure longue, coûteuse et à 

l’issue incertaine, et la Société pourrait ne pas recevoir d’approbation. Les procédures d’examen de la 

FDA, de l’EMA et de la PMDA peuvent prendre plusieurs années sans aucune garantie d’obtenir 

l’approbation. Par exemple, Sumitomo a soumis un dossier d’enregistrement (une NDA japonaise, ou 

JNDA) pour l’Imeglimine en juillet 2020, avec un premier lancement du médicament au Japon prévu 

au second semestre 2021, si le dossier est approuvé. Il faut compter généralement un an environ pour 

que le Japon examine une JNDA, sans garantie d’obtenir l’approbation. Si la Société soumet une NDA 

à la FDA, la FDA doit accepter ou refuser le dépôt de la demande. La Société ne peut avoir aucune 

certitude quant à l’acceptation de l’une de ses demandes de dépôt et d’examen par la FDA. Les 

autorités de réglementation dans les autres juridictions, telles que l’EMA et la PMDA, ont leurs propres 

procédures d’approbation de candidats-médicaments. Les autorités de réglementation des pays en 
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dehors des États-Unis, de l’Europe et du Japon ont également leurs propres exigences relatives à 

l’approbation de candidats-médicaments auxquelles la Société devra se soumettre avant de pouvoir 

commercialiser ses produits dans ces pays. L’obtention d’une approbation réglementaire pour la mise 

sur le marché d’un candidat-médicament dans un pays ne garantit en aucun cas que la Société pourra 

obtenir une approbation réglementaire dans un autre pays. De plus, de nombreux facteurs peuvent 

être à l’origine d’un retard de l’approbation ou d’un rejet des demandes d’autorisation de mise sur le 

marché aux États-Unis, en Europe, au Japon ou dans d’autres pays, notamment des demandes par les 

autorités de réglementation d’analyses complémentaires, de rapports, de données, d’études 

précliniques et d’essais cliniques, des questions réglementaires relatives à des interprétations 

différentes des données et des résultats, des modifications de la politique réglementaire pendant la 

période de développement du médicament et l’émergence de nouvelles informations concernant les 

candidats-médicaments de la Société ou d’autres candidats-médicaments. En outre, l’approbation 

réglementaire obtenue pour l’un de ses candidats-médicaments pourrait être retirée. 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, la FDA, l’EMA et la PMDA n’ont pas indiqué 

de retard significatif concernant leur procédure d’examen en raison de l’épidémie de COVID-19. 

Toutefois, leur réactivité pourrait être impactée par cette pandémie et l’obtention de certaines 

autorisations pourrait être retardée dans un futur proche.  

La Société ne peut prévoir si ses futurs essais seront un succès ni si les autorités réglementaires 

valideront ses conclusions concernant les études précliniques et essais cliniques que la Société a menés 

jusqu’à ce jour et mènera par la suite. 

 

2.2.1.3 Les candidats-médicaments de la Société pourraient être à l’origine d’effets secondaires 
indésirables ou avoir d’autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur 
approbation réglementaire, ou, s’ils ont déjà été approuvés, qui pourraient nécessiter 
leur retrait du marché ou imposer d’inclure des avertissements concernant leur sécurité 
ou limiter leur vente de quelconque manière. 

Des effets secondaires indésirables causés par les candidats-médicaments de la Société pourraient 

obliger la Société ou les autorités de réglementation à interrompre définitivement, à retarder ou à 

suspendre les essais cliniques de la Société et pourraient la contraindre à indiquer davantage de 

restrictions dans les informations réglementaires du produit, ou encore entraîner le retard ou le refus 

de l’autorisation réglementaire délivrée par l’EMA, la FDA, la PMDA ou d’autres autorités de 

réglementation équivalentes dans d’autres juridictions. Si des effets indésirables graves devaient être 

observés ou si l’un des candidats-médicaments de la Société s’avérait avoir des propriétés inattendues, 

la Société pourrait devoir soit restreindre son utilisation à une population moindre, soit abandonner 

le développement des candidats-médicaments concernés. 

De plus, les candidats-médicaments de la Société sont développés en tant que traitements potentiels 

de maladies graves voire mortelles, ce qui implique nécessairement que ses essais seront menés sur 

une population de patients qui sera plus susceptible que la population générale de présenter certaines 

maladies ou certains événements indésirables. Par exemple, les patients souffrant d’un diabète de 

type 2 peuvent également présenter d’autres comorbidités, telles que maladies cardiovasculaires et 

obésité, qui augmentent la probabilité de survenance de certains événements indésirables. Ainsi, il 

peut être difficile de distinguer si certains événements ou symptômes observés au cours de ces essais 

sont dus aux candidats-médicaments ou à d’autres facteurs, ce qui pourrait avoir des conséquences 

négatives pour la Société et ses programmes de développement même s’il s’avère finalement que le 

lien avec ses candidats-médicaments est peu probable. 
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Si un ou plusieurs de ses candidats-médicaments obtenaient une autorisation de mise sur le marché 

et que par la suite la Société (ou d’autres personnes) identifiait des effets secondaires indésirables 

causés par ces médicaments ou des interactions négatives avec d’autres produits ou traitements (y 

compris, par exemple, suite à des interactions avec d’autres produits une fois mis sur le marché : voir 

la Section 2.2.1.7 « La Société a l’intention de développer ses candidats-médicaments en vue d’une 

utilisation en association avec d’autres traitements, ce qui pourrait retarder ou empêcher leur mise sur 

le marché ou exposer la Société à des risques supplémentaires »), un certain nombre de conséquences 

négatives potentiellement importantes pourraient en résulter : 

• les autorités de réglementation pourraient retirer leur approbation du produit ; 
 

• les autorités de réglementation pourraient exiger que des avertissements supplémentaires 
soient indiqués dans les informations réglementaires du produit ; 
 

• la Société pourrait se voir imposer de créer un document informant les patients des risques 
d’effets secondaires avec le produit ; 
 

• la Société pourrait être poursuivie et tenue pour responsable du préjudice causé aux patients ; 
 

• les ventes du produit pourraient diminuer de manière significative ; et 
 

• sa réputation pourrait en être affectée. 

L’un quelconque de ces événements pourrait empêcher la Société d’obtenir l’autorisation de mise sur 

le marché du candidat-médicament concerné ou, si cette autorisation a déjà été obtenue, de la 

conserver, et pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur ses activités, ses 

perspectives, sa situation financière, sa trésorerie ou ses résultats d’exploitation. 

 

2.2.1.4 L’échec clinique peut se produire à toute étape du développement clinique. Les résultats 
d’essais cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs, 
et un candidat-médicament que la Société soumet à des essais cliniques peut ne pas 
donner de bons résultats lors d’essais cliniques ultérieurs.  

L’échec clinique peut se produire à toute étape du développement clinique par la Société. Des études 

précliniques et des essais cliniques précoces qui ont donné de bons résultats ne garantissent pas que 

les futurs essais cliniques donneront les mêmes résultats. Dans l’industrie pharmaceutique, un certain 

nombre de sociétés, y compris celles qui ont plus de moyens et d’expérience que la Société, ont subi 

d’importants revers lors d’essais cliniques de Phase II et de Phase III, même après avoir enregistré des 

résultats prometteurs au cours des premiers essais cliniques, et la Société pourrait être confrontée aux 

mêmes types de problèmes avec l’Imeglimine, le PXL770 et/ou le PXL065. Dans certains cas, il peut il y 

avoir des écarts importants entre les résultats de différents essais cliniques relatifs à la sécurité ou à 

l’efficacité d’un même candidat-médicament en raison de nombreux facteurs, notamment des 

changements apportés aux procédures exposées dans les protocoles, des différences de type et de 

taille de population de patients, des changements de posologie ou du respect de la posologie et 

d’autres protocoles d’essais cliniques, ainsi que le taux d’abandon parmi les participants à l’essai 

clinique. En particulier, le candidat-médicament PXL065 de la Société pour le traitement de la NASH se 

trouve encore dans les premières Phases de développement clinique et n’a pas encore achevé les 

essais cliniques de Phase II visant à évaluer son efficacité. De plus, les données obtenues grâce aux 
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activités précliniques et cliniques peuvent faire l’objet d’interprétations variables, pouvant retarder, 

limiter ou empêcher l’approbation réglementaire. Ces retards ou échecs pourraient avoir un impact 

négatif sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives de la 

Société.  

2.2.1.5 L’épidémie de COVID-19 pourrait avoir un impact majeur sur les activités de la Société 

Le développement progressif de la pandémie de COVID-19 à l’échelle mondiale depuis fin décembre 

2019 a entraîné des risques sanitaires importants et croissants dans de nombreux pays, y compris dans 

des pays où des essais cliniques du Groupe sont planifiés ou en cours, comme en France et aux États-

Unis. L’épidémie de COVID-19 ayant été déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) le 12 mars 2020, la Société examine régulièrement son impact sur ses activités. 

Néanmoins, les répercussions finales de la pandémie de COVID 19 dépendront de son évolution dans 

le futur, qui est très incertaine et ne peut pas être prédite.  

À ce stade, la Société estime que les principaux facteurs de risque auxquels le Groupe pourrait être 

exposé dans ce contexte sont les suivants, étant précisé que cette liste n’est pas exhaustive :  

- perturbations ou interruptions des essais précliniques et/ou cliniques de la Société, qu’ils soient 

menés par la Société ou en collaboration avec ses partenaires, notamment en raison de :  

• retards ou difficultés dans le recrutement des patients, restrictions ou réaffectation des 

ressources humaines ou matérielles normalement allouées à ces essais cliniques. Le seul 

impact significatif du COVID-19 sur la Société à la date du présent Document d’Enregistrement 

Universel a été l’absence de recrutement de patients par deux sites cliniques sélectionnés pour 

l’essai de Phase II sur le PXL065 en 2020 ; 

• retards, voire l’absence, d’approvisionnement en principes ou produits pharmaceutiques et 

en matériels nécessaires à la réalisation des essais cliniques, ou  

• restrictions de déplacement imposées ou recommandées par les autorités locales ; 

- réductions des ressources dans les secteurs de la santé des pays dans lesquels la Société conduira 

ses essais cliniques, car certaines ressources pourraient être réaffectées pour lutter contre la 

pandémie ; 

• ce qui pourrait également se traduire par des retards dans l’obtention des autorisations des 

autorités réglementaires nécessaires au lancement des essais cliniques envisagés par la 

Société, ainsi que des retards dans les interactions nécessaires avec les autorités locales ou 

d’autres organisations importantes et des partenaires tiers ; 

- changements de la réglementation locale en raison des mesures prises en réponse à la pandémie 

de COVID-19, qui pourraient obliger la Société à modifier les conditions de ses essais cliniques, ce 

qui pourrait entraîner des coûts imprévus ou même l’interruption de ces essais, et également 

entraîner le rejet des données des essais cliniques menés dans ces territoires ; 

- une efficacité opérationnelle réduite, y compris des interruptions des activités de R&D, du fait des 

difficultés liées aux dispositifs de télétravail et des ressources limitées disponibles pour les salariés 

en télétravail, ainsi qu’une diminution potentielle de l’engagement des salariés du Groupe après 

les mesures de chômage partiel ou les longues périodes de télétravail pendant les confinements ; 

ou 
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- des difficultés à accéder, en temps utile ou à des conditions acceptables, à des opportunités 

de financement en raison des perturbations sur les marchés de capitaux, des problèmes de 

liquidité des partenaires commerciaux potentiels et des perturbations générales au niveau des 

économies mondiales et régionales.  

A la date du présent Document d’Enregistrement Universel, et des informations publiques disponibles, 

la Société n’a pas identifié d’impact significatif négatif de la pandémie de COVID-19 sur ses activités 

qui demeure non résolu. La Société continuera de surveiller de près l’impact de la pandémie sur ses 

activités, ses perspectives, sa situation financière, ses flux de trésorerie ou son résultat opérationnel. 

 

2.2.1.6 La Société développe le PXL065 et le PXL770 pour le traitement de la NASH, une maladie 
pour laquelle aucun médicament n’a encore été commercialisé et pour laquelle il n’existe 
que peu d’expérience clinique. En conséquence, la démarche de développement de la 
Société implique de nouveaux critères d’évaluation et de nouvelles méthodologies. Il 
existe un risque que le résultat des essais cliniques de la Société ne soit pas favorable ou 
que, même s’il l’est, les autorités de réglementation considèrent que les résultats de ces 
essais cliniques s’avèrent insuffisants pour accorder l’autorisation de mise sur le marché. 

La Société développe deux de ses candidats-médicaments, le PXL770 et le PXL065, en vue du 

traitement de la NASH, une maladie pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement autorisé 

(voir la Section 2.1.8 « Concurrence »). En conséquence, la conception et la réalisation d’essais 

cliniques pour ces maladies, ainsi que pour d’autres indications que la Société pourrait viser, feront 

l’objet de risques accrus. 

La FDA et l’EMA requièrent généralement deux essais cliniques pivots afin d’approuver une NDA ou 

une demande d’AMM. En outre, pour une approbation complète d’une NDA ou d’une demande 

d’AMM, la FDA ou l’EMA, respectivement, requièrent une démonstration de l’efficacité sur la base 

d’un critère d’évaluation du bénéfice clinique. La FDA peut accorder une approbation de manière 

accélérée pour un nouveau médicament s’il satisfait aux critères suivants : (i) il traite une maladie 

grave ; (ii) il fournit un avantage significatif par rapport aux traitements actuellement disponibles et 

(iii) il fait la preuve d’un effet sur un critère d’évaluation permettant de prédire avec une probabilité 

raisonnable un bénéfice clinique. 

Étant donné qu’il n’existe aucun traitement approuvé de la NASH, il est impossible de garantir que les 

critères d’évaluation et les méthodologies mis en œuvre dans le cadre du développement du PXL770 

et du PXL065 seront satisfaisants, ni par ailleurs que les résultats des essais cliniques de la Société 

seront favorables ou, même s’ils le sont, que la FDA, l’EMA, la PMDA ou d’autres autorités de 

réglementation compétentes considèreront que les résultats de ses essais cliniques seront suffisants 

pour autoriser leur mise sur le marché. 

2.2.1.7 La Société a l’intention de développer ses candidats-médicaments en vue d’une 
utilisation en association avec d’autres traitements, ce qui pourrait retarder ou 
empêcher leur mise sur le marché et exposer la Société à des risques supplémentaires.  

Certains des candidats-médicaments de la Société sont destinés à être utilisés en association avec 

d’autres produits. La Société entreprend des études pour définir les éventuels risques qui pourraient 

émaner de l’interaction de ses candidats-médicaments avec d’autres produits et traitements pris en 

même temps. À titre d’exemple, l’utilisation combinée de l’Imeglimine et de la metformine pourrait 

révéler à l’avenir des toxicités supplémentaires quand bien même la Société estime qu’il existe des 
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différences mécanistiques suffisantes entre ces deux médicaments. Le même principe pourrait 

s’appliquer à l’utilisation combinée de l’Imeglimine et de la sitagliptine (voir la Section 2.1.5  

« Imeglimine – premier traitement du diabète de type 2 dont l’ambition est de ralentir la progression 

de la maladie et de ses complications » pour plus d’informations sur cette association). Ces études, par 

nature, ne peuvent couvrir toutes les associations de médicaments possibles. De plus, les candidats-

médicaments de la Société pourraient interagir négativement avec d’autres produits et traitements 

chez certaines populations non prises en compte dans les études de la Société. Du reste, ces 

interactions négatives ne pourraient apparaître qu’après la mise sur le marché de ses candidats-

médicaments, s’ils sont autorisés. Ces interactions pourraient avoir des effets secondaires intolérables 

ou non détectés, ou encore réduire ou anéantir l’efficacité de ses candidats-médicaments, ce qui 

pourrait limiter leurs possibilités de commercialisation, retarder leurs programmes de développement 

et par voie de conséquence, avoir un impact négatif important sur les activités de la Société, ses 

perspectives, sa situation financière, sa trésorerie ou ses résultats d’exploitation. 

2.2.1.8 L’évolution des exigences réglementaires et des directives émises par les autorités de 
réglementation, ou des événements imprévus survenant pendant les essais cliniques des 
candidats-médicaments de la Société pourraient impliquer de modifier les protocoles 
des essais cliniques ou de respecter des exigences supplémentaires dans le cadre des 
essais cliniques, ce qui entraînerait pour la Société une augmentation des coûts et 
pourrait retarder son programme de développement. 

Des changements apportés aux exigences réglementaires, aux directives de la FDA, de l’EMA, de la 

PMDA ou d’autres autorités de réglementation, ou des événements imprévus survenant pendant ses 

essais cliniques, pourraient contraindre la Société à modifier les protocoles des essais cliniques. Les 

autorités de réglementation pourraient par ailleurs imposer des exigences supplémentaires en matière 

d’essais cliniques. La modification des protocoles d’essais cliniques de la Société impliquerait de les 

soumettre à nouveau à l’EMA, à la FDA, à la PMDA, aux organismes de réglementation nationaux des 

essais cliniques et aux comités d’éthique, pour revue et approbation, ce qui pourrait avoir un impact 

négatif sur le coût, les délais ou la réussite d’un essai clinique. Notamment, compte tenu du stade de 

développement avancé de l’Imeglimine au Japon, un changement de réglementation, en particulier de 

la PMDA, pourrait entraîner un décalage important des dernières étapes de l’approbation de 

l’Imeglimine et de sa commercialisation. Par ailleurs, la Société a l’intention de soumettre une NDA en 

vertu de la section 505(b)(2) pour le PXL065, une procédure réglementaire s’adressant aux nouveaux 

candidats-médicaments modifiant un produit pharmaceutique déjà approuvé par la FDA. Cela 

permettrait donc à la Société de mener de moins nombreuses études précliniques ou cliniques et de 

réduire les coûts de développement, toutefois la FDA pourrait rejeter la demande et la Société devrait 

alors se plier aux exigences normales en matière de développement de médicaments. Cela pourrait 

avoir un impact significatif sur le programme de développement de son candidat-médicament et sur 

ses projets. Si la Société rencontre des retards pour achever ses essais cliniques, si elle en annule ou si 

elle doit en mener de supplémentaires, les perspectives commerciales de ses candidats-médicaments 

pourraient être compromises, et sa capacité à générer des recettes à partir de ses produits serait 

retardée.  

2.2.1.9 La Société pourrait ne pas aboutir dans ses efforts d’identification, de découverte ou de 
développement de nouveaux candidats-médicaments 

La Société cherche à développer un portefeuille complet de candidats-médicaments innovants et peut 

ne pas réussir à identifier d’autres candidats-médicaments en vue de leur développement clinique 

pour différentes raisons. Par exemple, la méthodologie de recherche de la Société pourrait ne pas lui 
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permettre d’identifier des futurs candidats-médicaments potentiels ou les candidats-médicaments 

potentiels identifiés par la Société pourraient avoir des effets secondaires nocifs, manquer d’efficacité 

ou présenter d’autres caractéristiques qui les rendraient impropres à la commercialisation ou peu 

susceptibles d’obtenir l’approbation des autorités réglementaires. 

Les programmes de recherche visant à poursuivre le développement des candidats-médicaments de 

la Société pour des indications supplémentaires afin de maximiser leur potentiel commercial et à 

identifier de nouveaux candidats-médicaments et maladies cibles nécessitent des ressources 

techniques, financières et humaines importantes. Les programmes de recherche de la Société peuvent 

initialement se révéler prometteurs dans l’identification d’indications potentielles ou de candidats-

médicaments potentiels, et pour autant ne pas générer de résultats sur le plan du développement 

clinique dans un second temps.  

Par conséquent, il est impossible de garantir que la Société sera un jour en mesure d’identifier des 

indications supplémentaires pour ses candidats-médicaments ou d’identifier et de développer de 

nouveaux candidats-médicaments par le biais de ses programmes de recherche internes. La Société 

pourrait concentrer ses efforts et ses ressources sur des candidats-médicaments potentiels ou sur 

d’autres programmes potentiels qui se révèleront finalement infructueux. 

2.2.2 Risques associés à la situation financière de la Société et à la nécessité de fonds additionnels  

2.2.2.1 La Société n’a jamais généré de profits issus de ventes de produits et a également 
accumulé des pertes opérationnelles depuis sa création à hauteur de 162,2 millions 
d’euros au 31 décembre 2020. La Société ne possède actuellement aucun produit dont 
la mise sur le marché a été autorisée et, à ce jour, la Société n’a généré aucun chiffre 
d’affaires issu de ventes de produits. En conséquence, sa capacité à réduire les pertes et 
à parvenir à une rentabilité constante sur la base des ventes de ses produits n’est pas 
démontrée et il n’est pas exclu que la Société n’atteigne jamais la rentabilité.  

La Société est une société biopharmaceutique internationale de stade clinique. Tout investissement 

dans le développement de produits dans le secteur pharmaceutique, y compris de produits 

biopharmaceutiques, est hautement spéculatif compte tenu des importants investissements initiaux 

nécessaires ainsi que des risques significatifs qu’aucun candidat-médicament potentiel ne parvienne à 

démontrer un jour un effet approprié ou un profil de sécurité acceptable, lui permettant d’obtenir une 

approbation réglementaire et/ou à devenir commercialement viable. La Société ne possède aucun 

produit dont la mise sur le marché a été autorisée et, à ce jour, n’a généré aucun chiffre d’affaires issu 

de ventes de produits. Au 31 décembre 2020, la Société affichait une perte cumulée 162,2 millions 

d’euros. 

La Société a consacré la majorité de ses ressources financières à la recherche et au développement, y 

compris ses activités de développement clinique et préclinique. Même si la Société obtient une 

approbation réglementaire pour la commercialisation de candidats-médicaments, ses recettes futures 

dépendront de la taille des marchés pour lesquels ses candidats-médicaments ont reçu une 

approbation et de sa capacité à rencontrer une acceptation suffisante de ses produits par le marché, 

à obtenir le remboursement des tiers payeurs et à récupérer des parts de marché correctes pour ses 

candidats-médicaments sur ces marchés. Il est impossible de garantir que la Société enregistrera des 

recettes quelconques ou des recettes suffisantes pour compenser les pertes passées, actuelles et 

futures, ou qu’elle deviendra rentable, ce qui, dans le cas défavorable, l’empêcherait de poursuivre ses 

opérations. Si la Société ne parvenait pas à générer des profits durables, cela pourrait avoir des 

conséquences négatives importantes sur ses activités, ses perspectives, sa situation financière, sa 

trésorerie ou ses résultats d’exploitation. 
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Bien qu’elle ne génère pas de profit, la Société doit toutefois faire face à certaines obligations 

contractuelles et engagements (voir la Section 3.1.8 – « Obligations contractuelles et engagements »). 

La Société prévoit de continuer à supporter des charges significatives et des pertes d’exploitation à 

l’avenir. La Société a présenté des pertes nettes au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020. La 

Société ne prévoit pas de devenir rentable tant qu’elle n’obtiendra pas d’approbation réglementaire 

pour l’un ou plusieurs de ses candidats-médicaments et qu’elle n’enregistrera pas de ventes de ces 

produits. La Société prévoit que ses dépenses augmenteront de manière conséquente si et tant que la 

Société : 

• poursuit le développement préclinique et clinique de ses candidats-médicaments ; 
 

• étend la portée de ses essais cliniques actuels pour ses candidats-médicaments ; 
 

• entame de nouveaux essais cliniques pour ses candidats-médicaments ; 
 

 

• dépose des demandes d’approbation réglementaire et d’autorisation de mise sur le marché 
pour tous les candidats-médicaments ayant achevé les essais cliniques avec succès ; 
 

• met en place une infrastructure de ventes, de commercialisation et de distribution en vue de 
commercialiser tous les médicaments pour lesquels la Société pourrait obtenir une 
autorisation de mise sur le marché dès lors que la Société ne travaille pas en collaboration avec 
un tiers ; 
 

• tente de découvrir, identifie et valide de nouveaux candidats-médicaments ; 
 

• acquiert ou obtient des licences pour d’autres candidats-médicaments et technologies ; 
 

• effectue des paiements d’étape, de redevances ou autres paiements dans le cadre d’accords 
de licence ou de collaboration ; 
 

• maintient, protège et étend son portefeuille de propriété intellectuelle ; 
 

• embauche de nouveaux membres du personnel et conserve le personnel compétent existant ; 
et 
 

• crée une infrastructure supplémentaire pour assurer ses opérations en tant que société 
ouverte. 

Les pertes nettes que subit la Société peuvent fluctuer de manière significative d’une année à l’autre, 

raison pour laquelle une comparaison entre différentes périodes n’est pas nécessairement un 

indicateur fiable de ses performances futures. Pour une ou plusieurs périodes particulières, ses 

résultats d’exploitation pourraient être inférieurs aux attentes des analystes ou des investisseurs, ce 

qui pourrait faire baisser le prix de ses actions. 
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2.2.2.2 La Société pourrait avoir besoin de recourir à des financements complémentaires, 
lesquels pourraient ne pas être disponibles à des conditions acceptables voire pas 
disponibles du tout, et l’impossibilité d’obtenir ces capitaux nécessaires au moment 
opportun pourrait obliger la Société à retarder, limiter ou mettre fin à ses efforts de 
développement ou à d’autres opérations.  

La Société est actuellement au stade du développement clinique pour ses candidats-médicaments, et 

mène des études précliniques pour d’autres programmes. Développer des candidats-médicaments est 

un processus onéreux, long et qui présente des risques. La Société prévoit une augmentation 

importante de ses dépenses de recherche et de développement en lien avec ses activités en cours, et 

ce d’autant plus qu’elle avance vers la commercialisation de ses candidats-médicaments. Si ses essais 

cliniques sont achevés avec succès et si la Société obtient une approbation réglementaire pour les 

candidats-médicaments qu’elle développe, de telle manière que la Société cherchera à commercialiser 

ses propres produits au lieu de s’appuyer sur des tiers pour leur commercialisation, la Société 

supportera très probablement des dépenses de commercialisation avant que ces candidats-

médicaments soient mis sur le marché et vendus. 

Au 31 décembre 2020, le Groupe affichait une trésorerie et des équivalents de trésorerie à hauteur de 

40,2 millions d’euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe, nets de l’endettement 

financier, s’élèvent à 17,1 millions d’euros (hors impacts IFRS 16 et instruments dérivés). Au regard de 

cette position de trésorerie et des prévisions de trésorerie pour l’année 2021, approuvées par le 

Conseil d’administration de la Société, qui incluent (i) un paiement d’étape de Sumitomo Dainippon 

Pharma pour 1 750 millions de yens (environ 13,8 millions d’euros sur la base du taux de change JPY/€ 

au 31 décembre 2020) et (ii) un tirage de la troisième tranche du financement IPF pour 13,5 millions 

d’euros d’ici décembre 2021, le Groupe prévoit que ses ressources seront suffisantes pour financer ses 

activités et ses besoins d’investissement pendant au moins 12 mois après la date du présent Document 

d’Enregistrement Universel. Ce paiement d’étape et le tirage de la troisième tranche du financement 

IPF sont tous deux conditionnés à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché de l’Imeglimine 

au Japon, attendue en 2021 (étant précisé que l’exercice 2021 de Sumitomo Dainippon Pharma couvre 

la période d’avril 2021 à mars 2022). À la date d’approbation des états financiers par le Conseil 

d’administration de la Société, la direction n’a identifié aucun évènement qui pourrait 

compromettrel’obtention de l’autorisation de mise sur le marché de l’Imeglimine au Japon. Par 

ailleurs, afin d’anticiper un éventuel bris de certains covenants en 2021, le Groupe a obtenu un waiver 

de la part d’IPF Partners.  

La Société continuera dans le futur d’avoir des besoins de financement en capitaux propres 

supplémentaires pour poursuivre ses activités précliniques et cliniques, obtenir l’approbation des 

autorités réglementaires et commercialiser ses candidats-médicaments. 

En novembre 2019, la Société a conclu un accord de souscription avec IPF Partners afin de s’assurer 

des fonds supplémentaires sous la forme d’un emprunt obligataire en trois tranches séparées pour 

un montant global de 30 millions d’euros, sous réserve de la survenance d’événements déclencheurs 

contractuellement définis, comprenant également des bons de souscription de ses actions ordinaires 

jusqu’à 4,5 millions d’euros. La Société a emprunté 6,5 millions d’euros sous la première tranche et 

émis des bons de souscription donnant droit à la souscription de 264 587 actions ordinaires à un prix 

d’exercice de 7,37 euros par action en novembre 2019. En mars 2020, la Société a emprunté 10 

millions d’euros au titre de la deuxième tranche et émis des bons de souscription d’actions donnant 

droit à la souscription de 209 967 actions ordinaires à un prix d’exercice de 7,14 euros. 
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Cet emprunt obligataire comprend des covenants financiers, des clauses relatives à la hausse des 

intérêts dus en cas de certaines défaillances ainsi que des sûretés habituelles, notamment un 

nantissement concernant certains droits de propriété intellectuelle si la trésorerie de la Société devait 

tomber en dessous des neuf mois d’horizon de liquidité. A la date du présent Document 

d’Enregistrement Universel, aucun droit de propriété intellectuel n’a fait l’objet d’un nantissement. De 

plus, une clause de respect d’un horizon de liquidité sur six mois s’applique tout au long de la durée 

de l’accord.  

Jusqu’à ce que la Société soit en mesure de générer des recettes liées à ses produits ou redevances 

suffisantes pour financer sa trésorerie, ce qui pourrait ne jamais être le cas, la Société pourra 

également chercher à obtenir des financements additionnels en levant des capitaux sur le marché ou 

auprès d’investisseurs privés, en émettant de la dette, en recherchant des financements d’État ou 

d’autres tiers, en concluant des contrats de commercialisation, de distribution, de collaboration, 

d’alliances stratégiques, de licences ou encore en combinant ces différentes sources de financement. 

Tous les efforts supplémentaires déployés pour lever des fonds sont susceptibles de détourner les 

dirigeants de la Société de leurs tâches quotidiennes, ce qui peut affecter négativement sa capacité à 

développer et à commercialiser ses candidats-médicaments. De plus, la Société ne peut garantir que 

de futurs financements seront disponibles en quantités suffisantes ou à des conditions qu’elle pourra 

accepter. Dans le contexte spécifique de l’épidémie de COVID-19, la Société prévoit que l’obtention de 

tels financements supplémentaires pourrait être difficile dans un futur proche. Par ailleurs, les 

conditions d’un éventuel financement peuvent avoir des effets négatifs sur la participation ou les droits 

de ses actionnaires et l’émission, ou la possibilité d’une émission, par la Société de titres 

supplémentaires, qu’il s’agisse d’actions ou d’obligations, pourrait entraîner une baisse du cours des 

actions de la Société. La vente d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 

supplémentaires serait dilutive pour les actionnaires de la Société. La Société pourrait également 

devoir rechercher des fonds par le biais de contrats ou autres accords avec des partenaires à un stade 

plus précoce que ce qui serait souhaitable autrement, et la Société pourrait devoir renoncer à des 

droits sur certains de ses candidats-médicaments ou technologies, ou encore accepter des conditions 

défavorables. Si la Société n’est pas en mesure d’obtenir des fonds en temps utile, elle pourrait devoir 

réduire ou retarder significativement, voire interrompre, l’un ou plusieurs de ses programmes de 

recherche ou de développement, ou la commercialisation de l’un ou plusieurs de ses candidats-

médicaments, ou être incapable d’étendre ses opérations ou sinon de profiter de ses opportunités 

commerciales selon ses souhaits, ce qui pourrait nuire à ses perspectives. 

 

2.2.2.3 Si la Société ou ses partenaires n’atteignaient pas leurs objectifs de développement de 
produits ou de commercialisation dans les délais qu’elle attend, la Société pourrait ne 
pas percevoir de recettes issues de ses produits, de paiements d’étapes ou de 
redevances, et la Société pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses activités 
conformément à ses projets. 

La Société a reçu et s’attend à pouvoir continuer à recevoir des versements de son partenaire 

Sumitomo à l’achèvement de certaines étapes prédéfinies dans son contrat de licence. Par exemple, 

la Société est éligible pour recevoir des paiements à l’achèvement d’étapes réglementaires et de 

ventes dans le cadre de son Accord de licence Sumitomo de plus de 253 millions de dollars US (dont 

environ 13,8 millions d’euros à l’obtention de l’approbation JNDA sur la base du taux de change JPY/€ 

au 31 décembre 2020), et est également éligible pour recevoir des redevances croissantes à deux 

chiffres sur les ventes nettes. La Société dépend actuellement dans une large mesure des paiements 

d’étape de son partenaire existant pour le financement de ses opérations. 
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La résiliation du Contrat de licence de Roivant n’a eu aucune conséquence financière immédiate pour 

le Groupe. Néanmoins, la Société était en droit de recevoir des paiements d’étape liés à l’atteinte 

d’objectifs de développement, réglementaires et de ventes d’un montant maximum de 600 millions 

de dollars US, qu’elle ne recevra pas suite à la résiliation de ce contrat. La Société ne peut pas garantir 

qu’elle sera en mesure de conclure des accords de collaboration supplémentaires prévoyant 

également des paiements d’étape à l’avenir. En outre, les paiements d’étape dans le cadre de ces 

contrats de collaboration dépendent généralement de la réalisation de différents objectifs 

scientifiques, cliniques, réglementaires, de vente et d’autres objectifs liés au développement de 

produits. L’atteinte avec succès ou en temps opportun de plusieurs de ces objectifs d’étape est hors 

du contrôle de la Société, en partie parce que ces activités sont ou seront menées par ses partenaires. 

Si la Société ou ses partenaires ne parvenaient pas à atteindre les objectifs applicables, la Société ne 

recevrait pas les paiements liés à ces étapes. Si la Société ne pouvait pas recevoir ces paiements 

d’étape elle pourrait en conséquence devoir : 

• retarder, réduire ou arrêter certains programmes de recherche et développement ou, sinon, 
trouver des moyens de réduire des dépenses à court terme, ce qui pourrait ne pas être dans 
son plus grand intérêt à long terme ; 
 

• lever des fonds par des financements additionnels par des actions ou obligations convertibles 
pouvant avoir un effet dilutif pour ses actionnaires et détenteurs de ses actions ordinaires ; 
 

• obtenir des fonds par le biais de contrats de collaboration pouvant exiger que la Société 
attribue des droits sur des technologies ou des produits que la Société aurait autrement 
conservés ; 
 

• signer de nouveaux contrats de collaboration ou accords de licence pouvant être moins 
favorables que ceux que la Société aurait obtenus dans des circonstances différentes ; et 
 

• envisager des transactions stratégiques ou s’engager dans une joint-venture avec des tiers. 

Tout paiement potentiel de redevances dépend également du succès du développement de produits 

et de la commercialisation des candidats-médicaments de la Société, ce qui pourrait ne jamais se 

produire. Si la Société ne se trouvait pas en mesure de recevoir des paiements d’étape ou des 

redevances ou si l’un des événements mentionnés ci-dessus devait se réaliser, ses activités, ses 

perspectives, sa situation financière et ses résultats d’exploitation pourraient s’en trouver fortement 

affectés. 

2.2.2.4 Les recettes issues des accords de collaboration et des accords de licence de la Société 
ont déjà contribué et, selon les attentes de la Société, continueront de contribuer à une 
large part des recettes de la Société dans un futur proche. 

La Société avait conclu deux accords de partenariat et de licence pour l’Imeglimine, l’un avec Sumitomo 

pour le Japon, la Chine et onze autres pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est (ci-après l’« Accord de licence 

Sumitomo »), et l’autre avec Roivant pour les États-Unis, l’Europe et tous les autres pays non couverts 

par l’accord de développement conjoint et de licence avec Sumitomo (ci-après l’« Accord de licence 

Roivant »). Les recettes comptabilisées au titre du Contrat de licence Sumitomo et du Contrat de 

licence Roivant s’élevaient à 6,7 millions d’euros et 26,5 millions d’euros pour les exercices 

respectivement clos au 31 décembre 2020 et 2019 (voir les Sections 2.3.2 « Contrat de licence 

Sumitomo » et 2.3.4 « Contrat de licence Roivant » pour plus d’informations sur ces accords).  
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Le 31 janvier 2021, suite à la décision de son ancien partenaire, Roivant, de ne pas poursuivre le 

développement de l’Imeglimine dans un programme de Phase III pour des raisons stratégiques, 

l’Accord de licence Roivant a été résilié et la Société a récupéré l’ensemble des droits sur l’Imeglimine 

aux États-Unis, en Europe et dans les autres pays non couverts par l’accord de partenariat avec 

Sumitomo. La résiliation du Contrat de licence de Roivant n’a eu aucune conséquence financière 

immédiate pour la Société. Toutefois, Société ne bénéficiera plus des paiements d’étape liés à 

l’atteinte d’objectifs de développement, réglementaires et de ventes d’un montant maximum de 

600 millions de dollars US qu’elle avait anticipés dans le cadre du Contrat de licence Roivant, et ne peut 

pas garantir qu’elle sera en mesure de conclure un nouvel accord de collaboration ou trouver d’autres 

options pour compenser ce manque à gagner.  

La Société intensifie également ses efforts de recherche en établissant des collaborations avec des 

institutions de recherche universitaires ou à but non lucratif, ainsi que d’autres sociétés 

biopharmaceutiques. La participation à ces collaborations pourrait générer des recettes et fonds sous 

la forme de subventions de fonctionnement ou de remboursement de dépenses de recherche et 

développement. 

Les partenaires existants ou futurs de la Société pourraient ne pas se conformer aux obligations 

prévues ou refuser d’honorer leurs engagements dans le cadre des accords de collaboration et de 

licence. La Société pourrait ne pas être en mesure de reconduire ou conserver ses accords de licence 

ou ses contrats de recherche en collaboration, ou pourrait être dans l’incapacité de signer de nouveaux 

accords avec de nouveaux partenaires selon des conditions raisonnables, voire quelles que soient les 

conditions. La non- conformité des partenaires à leurs obligations, la résiliation prématurée d’un 

contrat (comme la résiliation de l’Accord de licence Roivant en janvier 2021) la non-reconduction d’un 

contrat ou l’incapacité de la Société à trouver de nouveaux partenaires ou des partenaires de 

substitution pourrait affecter négativement ses recettes ainsi que ses activités de recherche et de 

développement et leur financement. Si l’un de ces risques se réalisait, les activités, les perspectives, la 

situation financière et les résultats d’exploitation de la Société pourraient s’en trouver affectés. 

2.2.3 Risques liés à la dépendance vis-à-vis des tiers 

2.2.3.1 La Société a conclu des accords de partenariat avec des tiers dans l’objectif de 
développer et commercialiser l’Imeglimine, ainsi la Société est dépendante de ces 
partenaires pour la réalisation de ses programmes de développement et de 
commercialisation. 

Le développement par la Société de l’Imeglimine au Japon, en Chine et dans onze autres pays d’Asie 

de l’Est et du Sud-Est dépend entièrement de l’Accord de licence Sumitomo. En dehors des territoires 

couverts par le Contrat de licence Sumitomo, y compris les États-Unis et l’Europe, le développement 

de l’Imeglimine dépendait entièrement du contrat de licence et de développement conclu avec 

Roivant, dénommé le « Contrat de licence Roivant » (voir les Sections 2.3.2 « Contrat de licence 

Sumitomo » et 2.3.4 « Contrat de licence Roivant » pour plus d’informations sur ces accords). 

Toutefois, en raison de la résiliation du Contrat de licence Roivant le 31 janvier 2021, la Société ne peut 

plus compter sur Roivant pour le développement de l’Imeglimine en dehors des territoires couverts 

par le Contrat de licence Sumitomo, y compris les États-Unis et l’Europe. La Société envisage 

actuellement plusieurs options pour poursuivre le développement de l’Imeglimine dans ces territoires, 

mais ne peut pas garantir qu’elle sera en mesure de trouver une voie viable pour ce développement.  

Dans les territoires couverts par le Contrat de licence Sumitomo, la Société dispose d’un contrôle limité 

sur les ressources et le temps que Sumitomo allouera au développement et à la commercialisation de 

ses candidats-médicaments. Sa capacité à générer des recettes sur la base de ces accords dépendra de 
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la capacité de son partenaire à mener à bien les projets prévus. Par ailleurs, comme cela s’est produit 

pour l’Accord de licence Roivant en janvier 2021, Sumitomo a le droit de mettre fin aux projets de 

recherche ou de développement et de résilier les accords de collaboration avant ou à leur échéance. 

La collaboration actuelle de la Société portant sur le développement et la commercialisation de 

l’Imeglimine présente plusieurs risques, et la Société peut conclure à l’avenir d’autres accords de 

partenariat avec des tiers pour le développement et la commercialisation de ses autres candidats-

médicaments, qui pourront être soumis aux mêmes risques ou à des risques similaires, notamment : 

• les partenaires disposent d’une grande latitude pour décider des moyens et des ressources 
qu’ils affectent à ces partenariats et pourraient ne pas réaliser leurs obligations comme prévu ; 
 

• les partenaires pourraient cesser le développement et la commercialisation de l’Imeglimine ou 
décider de ne pas poursuivre ou reconduire des programmes de développement ou de 
commercialisation, en raison des résultats des essais cliniques, d’un changement de stratégie, 
des fonds disponibles ou de facteurs externes qui donnent lieu à une réaffectation des 
ressources ou à la création de priorités concurrentes ; 
 

• les partenaires pourraient reporter des essais cliniques, ne pas apporter suffisamment de 
fonds pour un programme clinique, cesser un essai clinique ou renoncer à l’Imeglimine, 
reproduire les essais cliniques passés ou en réaliser de nouveaux, ou encore exiger une 
nouvelle formulation de l’Imeglimine à des fins d’essai clinique ; 
 

• les partenaires pourraient développer seuls ou avec des tiers des produits faisant directement 
ou indirectement concurrence à l’Imeglimine ; 
 

• des différends avec des partenaires, notamment sur : des droits de propriété, l’interprétation 
du contrat, ou la préférence en matière de stratégie de développement, qui pourraient 
entraîner : des retards ou l’interruption des recherches sur l’Imeglimine, de son 
développement ou de sa commercialisation, de nouvelles obligations concernant l’Imeglimine 
ou donner lieu à une procédure judiciaire ou arbitrale, ce qui pourrait être chronophage et 
onéreux ; 
 

• les partenaires pourraient ne pas préserver ou défendre comme il se doit les droits de 
propriété intellectuelle de la Société ou faire usage des informations exclusives de la Société 
de façon litigieuse, ce qui pourrait porter atteinte à sa propriété intellectuelle ou à ses 
informations exclusives, entraîner leur annulation ou exposer la Société à une éventuelle 
procédure ; 
 

• il pourrait être mis fin aux collaborations et des capitaux supplémentaires pourraient alors être 
nécessaires pour poursuivre le développement ou la commercialisation de l’Imeglimine ; et 
 

• si l’un de ses partenaires fait l’objet d’un regroupement d’entreprises, il pourrait décider de 
retarder, de diminuer ou de cesser le développement ou la commercialisation de l’Imeglimine 
pour lequel la Société lui aurait concédé une licence. Il se pourrait que les accords de 
collaboration ne donnent pas lieu au développement ou à la commercialisation de l’Imeglimine 
de manière performante, ou n’y aboutissent tout simplement pas. 

En ce qui concerne le PXL065 plus spécifiquement, la Société a acquis ce programme auprès de la 

société DeuteRX en août 2018. Les activités de développement ou les essais cliniques en cours de 

réalisation par la Société sur le PXL065 pourraient être retardés, suspendus ou interrompus si la qualité 

ou l’exactitude des données obtenues par DeuteRx dans le passé est compromise ou remise en cause 
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pour une quelconque raison et notamment du fait du non-respect par DeuteRx de protocoles cliniques 

ou de toutes obligations réglementaires, ou si DeuteRx n’exécutait pas certaines de ses obligations en 

vertu de l’accord signé avec la Société, ce que génèrerait des dépenses et des retards qui 

compromettraient le succès de la commercialisation du PXL065 selon le calendrier prévu.  

2.2.3.2 La Phase avancée de développement et de commercialisation des autres candidats-
médicaments de la Société pourraient en partie dépendre de sa capacité à établir des 
liens de collaboration avec de grandes sociétés biopharmaceutiques.  

Afin de développer et de commercialiser certains de ses candidats-médicaments, la Société compte 

sur des accords de collaboration, de recherche et de licence avec des sociétés pharmaceutiques pour 

l’aider dans le développement de candidats-médicaments et le financement de leur développement. 

Pour son candidat-médicament le plus avancé, l’Imeglimine, la Société avait conclu des accords avec 

Sumitomo et Roivant, en partie en raison de leurs capacités de développement en Phase avancée et 

de commercialisation. Toutefois, en raison de la résiliation du Contrat de licence Roivant le 31 janvier 

2021, la Société ne peut plus compter sur Roivant pour le développement de l’Imeglimine en dehors 

des territoires couverts par le Contrat de licence Sumitomo, y compris les États-Unis et l’Europe. La 

Société envisage actuellement plusieurs options pour poursuivre le développement de l’Imeglimine 

dans ces territoires, mais ne peut pas garantir qu’elle sera en mesure de trouver une voie viable pour 

ce développement.  

Tandis que la Société poursuit le développement du PXL770 et du PXL065 tout en identifiant de 

nouveaux candidats-médicaments, la Société déterminera la stratégie de développement et de 

commercialisation appropriée, ce qui pourrait impliquer la nécessité d’établir des liens de 

collaboration avec des sociétés biopharmaceutiques majeures pour ces candidats-médicaments. La 

Société pourrait également conclure des accords avec des institutions et des universités afin qu’elles 

participent à ses autres programmes de recherche et pour octroyer des licences sur des droits de 

propriété intellectuelle. 

La Société pourrait ne pas trouver de partenaires de collaboration et ne pas pouvoir signer de 

nouveaux accords pour ses autres candidats-médicaments et programmes. La concurrence pour 

trouver des partenaires est intense et la procédure de négociation à la fois chronophage et complexe. 

Dans le contexte actuel de l’épidémie de COVID-19 en particulier, les partenaires potentiels pourraient 

avoir d’autres priorités à brève échéance, pouvant affecter la capacité de la Société à signer de 

nouveaux accords pour ses candidats-produits et programmes.  

Une nouvelle collaboration qui serait conclue pourrait ne pas être optimale sur le plan des conditions 

pour la Société et elle pourrait de ce fait ne pas pouvoir la maintenir si, par exemple, le développement 

ou l’approbation d’un candidat-médicament était retardé(e), si les ventes d’un candidat-médicament 

ne correspondaient pas aux attentes ou si le partenaire mettait fin à la collaboration. Une telle 

collaboration, ou toute autre transaction stratégique, pourrait imposer à la Société des charges 

ponctuelles ou d’autres types, augmenter ses dépenses à court et long termes et poser des difficultés 

importantes quant à l’intégration ou la mise en place, ou perturber sa gestion ou ses activités.  

Ces transactions entraîneraient de nombreux risques opérationnels et financiers, y compris 

l’exposition à des responsabilités inconnues, la perturbation des activités de la Société et détourner le 

temps et l’attention des dirigeants de la Société afin de gérer une collaboration ou développer des 

produits, des candidats-médicaments ou des technologies acquis.  

En conséquence, bien qu’il ne puisse y avoir aucune garantie que la Société entreprenne ou achève 

avec succès une ou plusieurs transactions en ce sens, toute transaction que la Société accomplirait 
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pourrait être soumise aux risques mentionnés précédemment ou à d’autres risques, et ainsi avoir des 

conséquences négatives importantes sur ses activités, sa situation financière, ses résultats 

d’exploitation et ses perspectives.  

Inversement, si la Société ne parvenait pas à conclure de nouveaux accords de collaboration ou 

d’autres transactions stratégiques bénéfiques, cela pourrait retarder le développement et la 

commercialisation éventuelle de ses candidats-médicaments et avoir un impact négatif sur la 

compétitivité de tous ses candidats-médicaments qui seraient mis sur le marché. 

2.2.3.3 La Société dépend d’un petit nombre de fournisseurs tiers.  

La Société dépend actuellement, et s’attend à continuer de déprendre, d’un petit nombre de 

fournisseurs tiers pour la fourniture des matières premières, produits chimiques et lots cliniques dont 

elle a besoin pour ses études précliniques et essais cliniques, la réalisation de ses études précliniques 

et essais cliniques et, à l’avenir, la production de ses candidats-médicaments pour lesquels la Société 

obtiendrait une autorisation de mise sur le marché. Par exemple, au 31 décembre 2020, un seul 

fournisseur, leader mondial dans le secteur, représentait 16 % du total des achats de la Société, 

principalement en lien avec le développement clinique de l’Imeglimine. Il se peut que la Société ne soit 

pas en mesure d’établir d’autres accords avec des fournisseurs tiers ou de le faire à des conditions 

acceptables. 

Quand bien même la Société serait susceptible d’établir des accords avec des fournisseurs tiers, le 

recours à des fournisseurs tiers comporte des risques supplémentaires, tels que : 

• la dépendance à l’égard du tiers pour le respect de la réglementation, l’assurance qualité et la 
sécurité ; 
 

• l’éventuel non-respect du contrat de fourniture par le tiers ; 
 

• l’éventuelle résiliation ou non-reconduction de l’accord par le tiers à un moment défavorable 
ou inopportun pour la Société ; et 
 

• des risques que ces tiers soient la cible d’attaques informatiques ou d’événements similaires. 
En 2020, plusieurs des fournisseurs tiers sur lesquels la Société comptait, notamment pour la 
réalisation de ses études précliniques et essais cliniques, ont été la cible de cyber-attaques. En 
raison de leur organisation interne et de leur niveau de préparation, les conséquences de ces 
cyber-attaques n’ont pas eu d’incidence importante pour la Société. Toutefois, la Société ne 
peut pas exclure que de futures cyber-attaques puissent avoir un impact négatif notable sur 
ses activités. 

Les fabricants tiers pourraient ne pas pouvoir se conformer aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), 

réglementations ou autres exigences réglementaires similaires actuellement en vigueur en dehors des 

États-Unis. La non-conformité de la Société ou de ses fournisseurs tiers aux réglementations en vigueur 

pourrait entraîner des sanctions pour la Société, notamment des amendes, injonctions, sanctions 

civiles, retards, suspension ou retrait d’approbations, révocation de licences, saisies ou rappels de 

candidats-médicaments, restrictions d’exploitation et poursuites pénales, lesquelles sanctions 

pourraient affecter significativement la durée, les coûts ou la poursuite de ses essais cliniques, 

conséquences qui pourraient, à leur tour, compromettre l’éventuelle production et commercialisation 

de ses candidats-médicaments, s’ils sont autorisés, et porter atteinte à ses activités et ses résultats 

d’exploitation. 
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La Société a l’intention de sélectionner avec la plus grande prudence ses fournisseurs afin de s’assurer 

la fourniture des matières premières, produits chimiques et lots cliniques dont elle a besoin. Bien que 

la Société choisisse généralement plusieurs fournisseurs pour ses matières premières, elle dépend 

souvent d’un seul pour le développement du procédé de production et son extension à plus grande 

échelle ensuite, en raison de contraintes financières et de temps. Le risque associé à un retard ou la 

non-conformité concernant la production des lots cliniques est intégré dans le calendrier de 

développement de chaque candidat-médicament de la Société. Au 31 décembre 2020, la Société avait 

recours à environ 75 fournisseurs pour ses études précliniques et essais cliniques.  

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la Société prévoit que certains de ses fabricants tiers 

pourraient être dans l’incapacité de livrer les matières premières, produits chimiques et lots cliniques 

dont elle a besoin dans les délais convenus. La Société surveille étroitement la situation avec ses 

fournisseurs et mettra en œuvre des plans d’atténuation pouvant inclure le recours à des fabricants 

tiers supplémentaires, selon les besoins.  

Tout manquement des fournisseurs actuels ou futurs à leurs obligations pourrait retarder le 

développement clinique ou l’autorisation de mise sur le marché. Si l’un de ses fournisseurs actuels ne 

pouvait pas respecter ses obligations contractuelles, la Société pourrait être tenue de le remplacer. 

Quand bien même la Société pense qu’il existe plusieurs autres fournisseurs susceptibles de fournir les 

matières premières, les produits chimiques et les lots cliniques nécessaires à ses études précliniques 

et essais cliniques, l’identification et la sélection d’un nouveau fournisseur pourraient exposer la 

Société à des retards et à des frais supplémentaires. 

La dépendance actuelle et future de la Société à l’égard de tiers pour la fourniture et la fabrication de 

ses candidats-médicaments pourrait avoir des effets négatifs importants sur sa future marge 

bénéficiaire et sa capacité à commercialiser des candidats-médicaments bénéficiant d’une 

autorisation de mise sur le marché en temps voulu et de manière concurrentielle. 

2.2.4 Risques liés à la commercialisation des candidats-médicaments de la Société 

2.2.4.1 Quand bien même la Société parvenait à terminer les essais cliniques de ses candidats-
médicaments, ces derniers pourraient ne pas être commercialisés avec succès pour 
d’autres raisons. 

Quand bien même la Société parvenait à compléter les essais cliniques d’un ou plusieurs de ses 

candidats-médicaments et obtenait les approbations ou autorisations réglementaires 

correspondantes, ces candidats-médicaments pourraient ne pas être commercialisés pour d’autres 

raisons, notamment : 

• la non-obtention des autorisations réglementaires requises pour les commercialiser en tant 
que médicaments ; 
 

• le fait d’être soumis à des droits de propriété détenus par des tiers ; 
 

• la non-obtention de l’autorisation des autorités de réglementation pour la fabrication des 
candidats-médicaments de la Société ; 
 

• le fait qu’il soit difficile ou onéreux de les fabriquer à l’échelle industrielle ; 
 

• des effets secondaires indésirables de ces candidats-médicaments qui rendraient leur 
utilisation moins intéressante ; 
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• l’existence d’interactions négatives avec d’autres produits ou traitements ; 
 

• le fait de ne pas parvenir à concurrencer efficacement les produits ou les traitements 
commercialisés par les concurrents ; ou 
 

• le fait de ne pas parvenir à démontrer que les bénéfices à long terme des candidats-
médicaments de la Société l’emportent sur les risques qu’ils peuvent présenter. 

2.2.4.2 Il existe de nombreux concurrents sur le marché pour les traitements des pathologies du 
métabolisme. 

Les industries biotechnologique et pharmaceutique sont extrêmement compétitives et soumises à des 

changements technologiques rapides et importants, à mesure que les chercheurs développent leur 

compréhension des maladies et mettent au point de nouvelles technologies et traitements. De 

nombreux laboratoires biopharmaceutiques, sociétés biotechnologiques, institutions, universités et 

autres entités de recherche sont activement engagés dans la découverte, la recherche, le 

développement et la commercialisation d’options thérapeutiques pour le traitement du diabète de 

type 2, comme AstraZeneca PLC, GlaxoSmithKline plc, Eli Lilly & Co., Sanofi, Novo Nordisk A/S, Johnson 

& Johnson, Boehringer et Merck Sharp & Dohme Corp, ce qui en fait un domaine soumis à une forte 

concurrence. Il existe également un grand nombre de produits en cours de développement pour le 

traitement de la NASH, notamment par Novartis AG, Pfizer Inc., Novo Nordisk A/S, Gilead Science, Inc., 

Allergan PLC, Intercept Pharmaceuticals, Inc., Madrigal Pharmaceuticals, Inc., Viking Therapeutics, Inc. 

et Akero Therapeutics, qui pourraient arriver sur le marché avant les candidats-médicaments de la 

Société. Dans ce secteur, l’efficacité et la sécurité des produits, la qualité et l’envergure de la 

technologie employée dans une entreprise, les compétences de ses collaborateurs, sa capacité à 

recruter et à retenir des talents, la coordination et la portée des autorisations réglementaires, les taux 

de remboursement de l’assurance maladie et le prix de vente moyen des produits, la disponibilité des 

matières premières et la capacité de fabrication qualifiée, les coûts de fabrication, les droits de 

propriété intellectuelle, les brevets et leur protection, ainsi que les compétences commerciales et de 

marketing sont des facteurs de compétitivité importants. Étant donné l’intense concurrence dans son 

secteur d’activité, la Société ne peut pas garantir que les produits qu’elle parviendra à développer 

seront cliniquement supérieurs ou scientifiquement préférables aux produits développés ou présentés 

par ses concurrents. 

De plus, des retards importants dans le développement des candidats-médicaments de la Société 

pourraient permettre à ses concurrents de parvenir à obtenir des approbations de la part de l’EMA, de 

la FDA, de la PMDA ou d’autres autorisations réglementaires plus rapidement que la Société, ce qui la 

désavantagerait fortement sur le plan concurrentiel et l’empêcherait d’obtenir des droits de 

commercialisation exclusifs. 

Par ailleurs, de nombreuses organisations concurrentes de la Société disposent de ressources 

financières bien plus importantes et d’une expertise en matière de recherche et de développement, 

de fabrication, d’études précliniques, de réalisation d’essais cliniques, d’obtention d’autorisations 

réglementaires et de commercialisation, et particulièrement en ce qui concerne le traitement de la 

NASH. Dans les industries pharmaceutique et biotechnologique, les fusions et acquisitions peuvent 

concentrer encore davantage les ressources autour d’un nombre restreint de ses concurrents. Les 

sociétés plus petites ou plus récentes peuvent aussi s’avérer être des concurrentes sérieuses, surtout 

lorsqu’elles passent des accords de partenariat avec d’importantes sociétés bien établies. Ces sociétés 

sont également en concurrence avec la Société dans le recrutement et la rétention de personnel 
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scientifique et d’encadrement qualifié, dans la création de centres investigateurs et dans l’inclusion de 

patients pour des essais cliniques, ainsi que dans l’acquisition de technologies complémentaires ou 

nécessaires pour les programmes de la Société. 

En outre, de nombreux traitements chirurgicaux et autres traitements alternatifs pour lutter contre le 

diabète de type 2 font l’objet de recherches et se trouvent à des stades divers de développement ; il 

s’agit essentiellement de chirurgie métabolique et de traitements des néphropathies diabétiques. Si 

ces thérapies s’avéraient efficaces, elles pourraient réduire la part de marché potentielle des 

candidats-médicaments de la Société.  

Si l’une des situations précédemment évoquées se présentait, elle pourrait avoir un impact significatif 

sur la capacité de la Société à générer des bénéfices à partir de ses candidats-médicaments et, par voie 

de conséquence, cela pourrait avoir des effets négatifs importants sur ses activités, ses perspectives, 

sa situation financière, sa trésorerie ou ses résultats d’exploitation. 

2.2.4.3 Les restrictions gouvernementales en matière de prix et de remboursement, ainsi que 
d’autres initiatives de maîtrise des coûts des payeurs de soins de santé, pourraient avoir 
un impact négatif sur la capacité de la Société à générer des recettes si elle obtient 
l’approbation des autorités réglementaires pour commercialiser un produit.  

La capacité de la Société à réussir le lancement commercial de l’un de ses candidats-médicaments, 

dans le cas de son approbation, dépendra en partie de la manière dont la prise en charge et le 

remboursement de ces produits seront réalisés auprès de tiers payeurs, y compris les autorités 

publiques, telles que Medicare et Medicaid aux États-Unis, les assureurs privés et les organismes de 

protection de la santé. Ces tiers payeurs déterminent quels médicaments ils vont prendre en charge 

et à quel niveau de remboursement. La Société ne peut pas être sûre que la prise en charge et le 

remboursement seront disponibles pour tout candidat-médicament potentiel qu’elle pourrait 

commercialiser et, si le remboursement est disponible, quel en sera le niveau.  

En supposant que la Société obtienne la prise en charge d’un produit donné par un organisme tiers 

payeur, les taux de remboursement pourraient ne pas être adéquats ou nécessiter des paiements 

complémentaires que les patients trouvent trop élevés. Les patients et les médecins prescripteurs 

comptent généralement sur des tiers payeurs pour rembourser tout ou partie des traitement. Il est 

donc peu probable que les patients recourent aux candidats-médicaments de la Société s’ils ne sont ni 

pris en charge ni remboursés en totalité ou pour une prortion significative. Une prise en charge et un 

remboursement adéquats sont essentiels à l’acceptation des nouveaux médicaments. 

Les organismes payeurs tiers mettent au point des méthodes de plus en plus sophistiquées pour 

maîtriser les dépenses de santé, par exemple en limitant la prise en charge et le taux de 

remboursement de certains médicaments. De plus en plus, les organismes tiers payeurs soumettent 

la prise en charge à l’obligation pour les sociétés pharmaceutiques de leur accorder des réductions 

prédéterminées par rapport aux prix de vente, appliquent des formules restrictives et des listes de 

médicaments approuvées pour obtenir des remises plus importantes dans les classes où la 

concurrence est forte et remettent en question les prix pratiqués pour les produits médicaux. Par 

conséquent, le processus de détermination de la prise en charge est souvent long et coûteux, et oblige 

la Société à fournir à chaque payeur séparément des éléments scientifiques et cliniques pour appuyer 

l’utilisation de ses médicaments, sans garantie que la prise en charge et un remboursement adéquats 

seront appliqués de manière cohérente, voire obtenus. 

Dans certains pays, le prix proposé pour un médicament doit être approuvé avant qu’il puisse être 

légalement commercialisé. Par ailleurs, sur certains marchés, le prix des médicaments sous 
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ordonnance est soumis au contrôle des autorités publiques et le remboursement peut être 

indisponible dans certains cas. Les règles en matière de prix des médicaments varient fortement d’un 

pays à l’autre. Par exemple, au Japon, la quasi-totalité des soins médicaux sont couverts par une 

assurance santé publique. Les prix des médicaments sont déterminés par l’application de règles 

publiques, inscrits sur une liste de prix des médicaments, puis diminués d’année en année. Les sociétés 

pharmaceutiques ne peuvent pas demander un ajustement de prix spécifique. Par ailleurs, les règles 

en matière de prix des médicaments au Japon deviennent de plus en plus restrictives pour les sociétés 

pharmaceutiques en raison de la charge financière accrue que fait peser le vieillissement rapide de la 

population sur le pays.  

Les gouvernements nationaux et les prestataires de services de santé ont des priorités et des 

approches divergentes en ce qui concerne la prestation des soins de santé, ainsi que les prix et le 

remboursement des produits dans ce contexte. Rien ne garantit qu’un pays qui applique des mesures 

de contrôle des prix ou de plafonnement des remboursements pour les produits biopharmaceutiques 

autorisera un remboursement et des conditions tarifaires favorables pour les candidats-médicaments 

de la Société.  

2.2.4.4 Quand bien même les candidats-médicaments de la Société seraient commercialisés, ils 
pourraient ne pas atteindre le niveau d’acceptation sur le marché par les médecins, les 
patients, les prescripteurs de soins de santé, les tiers payeurs ou la communauté 
médicale en général, nécessaire à un succès commercial.  

Jusqu’à présent, la Société n’a jamais commercialisé de produits, et quand bien même la 

commercialisation et la vente de l’un de ses candidats-médicaments seraient approuvées par les 

autorités de réglementation compétentes, ce médicament pourrait néanmoins ne pas être 

suffisamment accepté sur le marché par les médecins, les patients, les prescripteurs de soins de santé, 

les tiers payeurs et d’autres intervenants du milieu médical. 

Quand bien même la communauté médicale estimerait qu’un produit est sûr et efficace dans les 

utilisations indiquées, les médecins pourraient choisir de limiter l’utilisation de ce produit si la Société 

ne parvenait pas à démontrer, sur la base de l’expérience, des données cliniques, du profil des effets 

secondaires et d’autres facteurs, que son produit est meilleur que tout autre produit ou traitement 

existant. Étant donné qu’aucun produit n’est actuellement autorisé pour le traitement de la NASH, la 

Société ne connaît pas le niveau d’acceptation possible du PXL770 et du PXL065 en tant que 

traitements, s’ils étaient autorisés. En conséquence, la Société ne peut prévoir le degré d’acceptation 

sur le marché d’un candidat-médicament ayant reçu une autorisation de mise sur le marché, en 

particulier pour le PXL770 et le PXL065. Cela dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment 

(sans s’y limiter) : 

• la démonstration de l’efficacité clinique et de la sécurité du produit, et la perception de ses 
bienfaits thérapeutiques par les prescripteurs et par les patients ; 
 

• les informations réglementaires approuvées du produit et les éventuels avertissements qui 
devront y figurer ; 
 

• la possibilité de l’apparition d’effets secondaires et d’interactions défavorables ; 
 

• la facilité d’utilisation du produit, en particulier en ce qui concerne son mode 
d’administration ; 
 



 

Page 128 
 

• les avantages et les inconvénients du produit comparé aux autres traitements ; 
 

• la capacité de la Société à convaincre la communauté médicale de la sécurité et de l’efficacité 
du produit ; 
 

• le prix de vente du produit sur le marché par rapport aux traitements concurrents ; 
 

• l’existence pour le produit d’une couverture sociale et de remboursements adéquats de la part 
d’instances gouvernementales et autres tiers payeurs, et la disposition des patients à financer 
une partie des coûts ou le produit lui-même si le remboursement par les tiers payeurs est 
restreint ou inexistant ; 
 

• la mise en œuvre efficace d’une stratégie de publication scientifique ; 
 

• le soutien des leaders d’opinion dans le domaine du diabète de type 2 et de la NASH ; et 
 

• le développement d’un ou de plusieurs produits concurrents pour la même indication. 

Si l’un ou plusieurs des candidats-médicaments de la Société, s’ils étaient autorisés, n’étaient pas 

acceptés par le marché pour l’une des raisons précédemment évoquées, ou pour une autre raison, 

dans une ou plusieurs juridictions, cela pourrait nuire à la rentabilité et à la commercialisation de ce 

ou de ces médicaments, ce qui, par voie de conséquence, aurait des effets négatifs importants sur les 

activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, sa trésorerie ou ses résultats 

d’exploitation. 

De plus, la commercialisation des candidats-médicaments de la Société, s’ils sont autorisés, nécessitera 

de conclure des partenariats. 

2.2.4.5 Tous les candidats-médicaments pour lesquels la Société obtient une autorisation de 
mise sur le marché pourraient être soumis, après leur commercialisation, à des 
restrictions ou à leur retrait du marché, et la Société pourrait être soumise à des 
pénalités importantes si elle ne respectait pas les exigences réglementaires ou si elle 
rencontrait des problèmes inattendus avec ses médicaments après la délivrance de 
l’autorisation.  

Tous les candidats-médicaments pour lesquels la Société obtiendrait une autorisation de mise sur le 

marché, de même que les procédés de fabrication, les études et mesures postérieures à cette 

autorisation, les informations réglementaires, la publicité et les actions promotionnelles, entre autres, 

pour ces médicaments, seront continuellement soumis aux exigences et aux contrôles de l’EMA, de la 

FDA, de la PMDA et d’autres autorités de réglementation. Ces instances exigent notamment la 

soumission d’informations et de rapports concernant la sécurité et le suivi post-commercialisation, 

l’établissement de registres et de référencements, le respect de certaines règles concernant la 

fabrication, le contrôle qualité, l’assurance qualité, la tenue des dossiers et des documents 

correspondants, la distribution d’échantillons aux médecins et la tenue des comptes. Même si 

l’autorisation de commercialiser un candidat-médicament est accordée, cette autorisation pourrait 

être soumise à des limitations sur les indications d’utilisation ou à certaines conditions de délivrance, 

notamment si la FDA oblige à mettre en place une stratégie d’évaluation et d’atténuation des risques 

(Risk Evaluation and Mitigation Strategy ou REMS) pour garantir que les bénéfices d’un médicament 

ou d’un produit biologique sont plus importants que les risques qu’il peut présenter, ou si un candidat-

médicament devait porter un avertissement sur son étiquetage et son emballage. Les médicaments 
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porteurs d’avertissements indiqués dans des encadrés bien visibles sont soumis à une réglementation 

plus restrictive en matière de publicité que les médicaments sans avertissement. 

L’EMA, la FDA et la PMDA peuvent également exiger la réalisation d’études ou d’essais cliniques 

coûteux après la mise sur le marché et obliger à surveiller la sécurité et l’efficacité d’un produit en 

effectuant des études observationnelles à long terme sur l’exposition naturelle. La FDA et d’autres 

agences, notamment le ministère de la Justice américain, réglementent et surveillent étroitement la 

commercialisation et la promotion des produits après la délivrance d’une autorisation pour garantir 

qu’ils sont uniquement fabriqués, commercialisés et distribués pour les indications approuvées et 

conformément aux dispositions des informations réglementaires validées. Toute violation de la loi 

fédérale américaine sur l’alimentation, les médicaments et les cosmétiques (FDCA) et d’autres lois, 

comme la loi sur les réclamations non fondées (False Claims Act), relatives à la promotion et à la 

publicité des médicaments délivrés sur ordonnance, peut entraîner des enquêtes ou des allégations 

de violations des lois fédérales et étatiques sur la fraude et les abus en matière de soins de santé et 

des lois étatiques sur la protection des consommateurs. 

2.2.5 Risques liés à l’activité de la Société 

2.2.5.1 Dans le cadre de son développement, la Société pourrait rencontrer des difficultés pour 
gérer sa croissance entraînant ainsi une perturbation de ses activités.  

Au 31 décembre 2020, la Société comptait 53 salariés à temps plein. La Société s’attend à une 

augmentation significative du nombre de ses salariés et de ses activités, en particulier dans les 

domaines de la découverte et du développement de produits, des affaires réglementaires, des affaires 

cliniques et de la fabrication, et, si l’un ou plusieurs de ses candidats-médicaments recevaient une 

autorisation de mise sur le marché, des ventes, de la commercialisation et de la distribution. 

Afin de gérer le développement et la croissance prévisibles, notamment l’éventuelle 

commercialisation des candidats-médicaments en Europe et aux États-Unis, la Société doit continuer 

à mettre en place et à améliorer ses systèmes opérationnels, financiers et de gestion, développer sa 

structure et continuer à recruter et à former du personnel qualifié supplémentaire. Compte tenu de la 

limitation de ses moyens financiers et de l’expérience limitée de son équipe dirigeante dans la gestion 

d’une société prévoyant une telle croissance, la Société pourrait ne pas être en mesure de gérer 

efficacement le développement de ses activités ou de recruter et de former du personnel qualifié. Le 

développement de ses activités pourrait entraîner des coûts importants et détourner l’attention de 

ses dirigeants et de son personnel de développement commercial de leurs tâches quotidiennes, et 

nécessiter de consacrer un temps important à la gestion de la croissance interne et externe. 

L’incapacité à gérer la croissance pourrait retarder l’exécution des plans de la Société ou perturber ses 

activités. Si l’équipe dirigeante de la Société ne parvient pas à gérer efficacement le développement et 

la croissance attendus, les dépenses pourraient être plus élevées que celles anticipées, sa capacité à 

générer ou à augmenter ses recettes pourrait être diminuée et la Société pourrait ne pas être en 

mesure d’appliquer sa stratégie commerciale. Ses futurs résultats financiers et sa capacité à 

commercialiser ses candidats-médicaments, si ceux-ci sont autorisés, et à affronter efficacement la 

concurrence dépendront en partie de sa capacité à gérer efficacement le développement et la 

croissance futurs de la Société. 

2.2.5.2 Les systèmes informatiques internes à la société ou ceux de ses partenaires ou autres 
fournisseurs ou consultants, pourraient rencontrer des défaillances ou subir des failles 
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de sécurité, ce qui pourrait entraîner une perturbation importante des programmes de 
développement de ses produits.  

Les systèmes informatiques internes de la Société et ceux de ses partenaires et autres fournisseurs ou 

consultants actuels et futurs sont vulnérables à des dommages dus à des virus informatiques, des accès 

non autorisés, des catastrophes naturelles, des actes de terrorisme ou de guerre, ainsi qu’à des 

défaillances des systèmes de télécommunication et électriques. Si un tel événement venait à se 

produire et à provoquer une interruption des activités de la Société, il pourrait donner lieu à une 

perturbation importante de ses programmes de développement et de ses activités commerciales 

causée par la perte de secrets industriels ou d’autres informations sensibles, ou encore d’autres 

perturbations similaires. 

Dans le cadre de ses activités normales, la Société collecte et stocke des données sensibles, notamment 

des données médicales de patients protégées par la loi, des informations personnelles identifiables 

concernant ses salariés, des informations de propriété intellectuelle et des informations commerciales 

exclusives. La Société gère et assure la maintenance de ses applications et données à l’aide de systèmes 

sur site et de fournisseurs externes. Ces applications et données comprennent des informations 

commerciales sensibles de types très variés, dont des informations de recherche et développement, 

des informations commerciales et exclusives, et des informations financières. Étant donné que les 

systèmes d’information, réseaux et autres technologies sont essentiels à nombre de ses activités 

d’exploitation, des arrêts ou interruptions de service chez la Société ou ses prestataires lui fournissant 

des systèmes d’information, réseaux ou d’autres services représentent des risques accrus. De telles 

perturbations pourraient être dues à des événements tels que piratage informatique, attaques 

d’hameçonnage (phishing), ransomware, dissémination de virus informatiques, vers et autres logiciels 

destructeurs ou perturbateurs, attaques par déni de services et autres activités malveillantes, ainsi que 

pannes d’électricité, catastrophes naturelles (y compris des conditions météorologiques extrêmes), 

attaques terroristes ou autres événements similaires. De tels événements pourraient avoir un impact 

indésirable sur la Société et ses activités, notamment la perte de données et l’endommagement 

d’équipements et de données. De plus, une redondance système pourrait être inefficace ou 

inappropriée et son plan de reprise après sinistre pourrait être insuffisant pour parer à toutes les 

éventualités. Des événements significatifs pourraient entraîner une perturbation des activités de la 

Société, une atteinte à sa réputation ou une perte de recettes. De plus, la couverture d’assurance de 

la Société pourrait se révéler insuffisante pour compenser toutes les pertes associées à de tels 

événements. 

La Société pourrait être sujette à des risques dus à un détournement, une utilisation abusive, une fuite, 

une falsification ou une divulgation ou perte intentionnelle ou accidentelle d’informations stockées 

dans les systèmes et réseaux informatiques de la Société et de ses fournisseurs, y compris des données 

personnelles de ses salariés et patients, ainsi que des données confidentielles concernant la Société et 

ses fournisseurs. De plus, des entités externes pourraient tenter de pénétrer ses systèmes ou ceux de 

ses fournisseurs ou inciter frauduleusement son personnel ou celui de ses fournisseurs à divulguer des 

informations sensibles afin d’obtenir un accès à ses données et/ou systèmes.  

 

La Société pourrait subir des menaces concernant ses données et systèmes, y compris des virus et 

codes malveillants, des tentatives de phishing et autres attaques informatiques. Le nombre et la 

complexité de ces menaces ne cessent de grandir avec le temps. Si une faille importante de ses 

systèmes informatiques or de ceux de ses fournisseurs survenait, la perception par le marché de 

l’efficacité de ses mesures de sécurité pourrait en souffrir et porter atteinte à sa réputation et sa 
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crédibilité. La Société pourrait être obligée de dépenser beaucoup d’argent et d’autres ressources pour 

réparer et remplacer ces systèmes ou réseaux informatiques.  

La Société a mis en place des mesures de gestion des risques courants (par le recrutement de salariés) 

afin de minimiser toute possibilité de survenance des risques liés aux données et aux systèmes. La 

Société a également mis en œuvre de nouvelles solutions d’infrastructures et de nouvelles applications 

informatiques en 2020 et prévoit de continuer à améliorer les contrôles de son infrastructure 

informatique à l’avenir. 

 

De plus, la Société pourrait être l’objet de mesures réglementaires et/ou réclamations adressées par 

des individus et des groupes dans le cadre de litiges privés impliquant des problèmes de confidentialité 

en rapport avec les pratiques de collecte et d’utilisation des données ainsi que d’autres législations et 

réglementations relatives à la confidentialité des données, y compris des réclamations pour une 

utilisation abusive ou une divulgation inappropriée de données, ainsi que des pratiques déloyales ou 

trompeuses. Bien que la Société développe et assure la maintenance des systèmes et des contrôles 

conçus pour empêcher la survenance de ces événements, la Société dispose également d’un processus 

d’identification et d’atténuation des menaces. Le développement et la maintenance de ces systèmes, 

contrôles et processus sont coûteux et requièrent une surveillance et une mise à jour permanentes, 

étant donné que les technologies évoluent et les efforts pour contourner les dispositifs de sécurité 

sont de plus en plus sophistiqués. De plus, malgré les efforts, la possibilité de survenance de ces 

événements ne peut être entièrement éliminée.  

 

Étant donné que la Société externalise une plus grande partie de ses systèmes informatiques à des 

fournisseurs, qu’elle effectue de plus nombreuses transactions par voie électronique avec des payeurs 

et des patients, et s’appuie davantage sur des systèmes informatiques basés sur le cloud, les risques 

de sécurité qui y sont associés augmenteront en conséquence et la Société devra consacrer des 

ressources supplémentaires afin de protéger sa technologie et ses systèmes informatiques. De plus, il 

est impossible de garantir que ses systèmes informatiques internes ou ceux de ses sous-traitants 

externes, ou que les efforts de ses consultants pour mettre en place des mesures de sécurité et de 

contrôle adaptées seront suffisants pour protéger la Société contre des défaillances, des perturbations 

de service, ou des détériorations ou pertes de données en cas de dysfonctionnement du système, ou 

protéger les données contre le vol ou la corruption en cas d’attaque informatique, de faille de sécurité, 

d’espionnage industriel ou de menace interne qui auraient pour conséquence des préjudices 

financiers, juridiques, commerciaux ou réputationnels. En 2020, plusieurs des fournisseurs sur lesquels 

la Société s’appuie, notamment pour la réalisation de ses études précliniques et essais cliniques, ont 

été la cible de cyber-attaques. En raison de leur organisation interne et de leur niveau de préparation, 

les conséquences de ces cyber-attaques n’ont pas eu d’incidence importante sur la Société. Toutefois, 

la Société ne peut pas exclure que de futures cyber-attaques puissent avoir un impact négatif notable 

sur ses activités. 

2.2.5.3 La Société pourrait être exposée à un risque de change significatif. Les fluctuations des 
taux de change peuvent avoir un impact important sur la valeur en devises de ses actions 
ordinaires. 

Certaines des dépenses de la Société et certaines recettes qu’elle s’attend à recevoir, sont libellées 

dans d’autres monnaies que l’euro. La Société a également reçu, et s’attend à continuer à recevoir, 

des paiements de son partenaire Sumitomo dans d’autres devises que l’euro, dans le cadre de son 

accord de partenariat. L’implantation de la Société sur de nouveaux marchés et le stade de 

développement avancé des essais de ses candidats-médicaments en vue de leur mise sur le marché 
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devraient s’accompagner d’une hausse du nombre et de la valeur des instruments libellés dans 

d’autres monnaies que l’euro. En particulier, étant donné que la Société développe ses activités et 

mène des essais cliniques aux États-Unis, elle devra s’acquitter de dépenses en dollars américains. En 

conséquence, la Société est exposée au risque de change car son résultat d’exploitation et sa trésorerie 

sont sujets aux fluctuations des taux de change.  

La Société reçoit d’importants flux financiers en yens japonais et en dollars américains. En 

conséquence, la Société est exposée au risque de change du yen japonais et du dollar américain. 

Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2020, la Société disposait d’une solution de compensation interne en 

yens japonais (la Société utilisait sa trésorerie en yens japonais pour payer ses factures et dettes en 

yens japonais). En ce qui concerne le dollar américain, la Société a mis en place des achats à terme afin 

de limiter le risque de change. En conséquence, les dépenses de change et les sources de revenu 

inscrites dans les états financiers audités de la Société en 2019 et encore au 31 décembre 2020 sont 

principalement des dépenses et sources de revenu hors trésorerie et consistent principalement en des 

écritures comptables tenant compte du taux de change journalier pour chaque écriture et de la 

réévaluation en fin d’exercice du dépôt en dollars. 

À compter du 31 décembre 2020, la Société continuera d’être exposée en dollars américains et pourra 

continuer de mettre en œuvre des achats à terme afin de limiter le risque de change. En ce qui 

concerne le yen japonais, la Société pourra mettre en place des accords de vente à terme afin de limiter 

le risque de change découlant des recettes. Les dépenses engagées en yen japonais seront limitées. En 

conséquence, l’exposition au risque lié au yen japonais devrait rester relativement faible. 

Au 31 décembre 2020, la Société comptait :  

- des dettes commerciales en dollars américains s’élevant à 2 196 k USD ;  
- des dettes commerciales en yens japonais s’élevant à 9 289 k JPY.  

 

Une augmentation de 1 % du taux de change EUR/JPY entraînera une diminution de ses recettes de 

71 000 EUR (sur 6 708 000 EUR). Une augmentation de 1 % du taux de change EUR/USD n’entraînerait 

aucune conséquence en termes de recettes.  

Nonobstant les accords de vente ou d’achat à terme que la Société peut mettre en place, une 

augmentation de la valeur de l’euro vis-à-vis du yen japonais pourrait avoir un impact négatif sur ses 

recettes et la croissance de ses revenus, puisque ses recettes et revenus en yens japonais, s’il y en a, 

sont convertis en euros à une valeur réduite. La Société n’est pas en mesure de prévoir l’impact des 

fluctuations des taux de change, lesquelles pourraient avoir un impact négatif sur sa situation 

financière, son résultat d’exploitation et sa trésorerie à l’avenir.  

2.2.6 Risques liés à la propriété intellectuelle de la Société 

2.2.6.1 La capacité concurrentielle de la Société pourrait être affectée si la Société ne peut 
protéger ou ne protège pas de manière appropriée ses droits de propriété intellectuelle, 
ou si ses droits de propriété intellectuelle ne sont pas adaptés à sa technologie et ses 
candidats-médicaments.  

Le succès commercial de la Société et sa viabilité dépendent de sa capacité à obtenir et à conserver 

une protection de ses brevets aux États-Unis, en Europe, au Japon et dans d’autres pays relatifs aux 

candidats-médicaments que possède la Société ou pour lesquels elle a obtenu une licence, ainsi que 

de sa capacité à défendre ces droits contre des contestations de tiers. La stratégie de la Société et ses 

perspectives futures sont basées, en particulier, sur son portefeuille de brevets, y compris ceux portant 
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sur l’Imeglimine, le PXL770 et le PXL065. La Société a acquis tous les brevets se rapportant au 

développement de l’Imeglimine (voir Section 2.3.1 « Accord Merck Serono ») et possède tous les 

brevets associés au développement du PXL065 et du PXL770. 

La Société ne pourra protéger ses candidats-médicaments et leurs utilisations contre une utilisation 

non autorisée par des tiers que dans la mesure où des brevets valides et ayant force exécutoire, ou 

des secrets industriels protégés efficacement, les couvrent. En outre, les droits de propriété 

intellectuelle ont des limites et ne garantissent pas forcément contre toutes les menaces potentielles 

envers l’avantage concurrentiel de la Société. Sa capacité à obtenir une protection par brevet pour ses 

candidats-médicaments est incertaine, et le degré de la future protection apportée par les droits de 

propriété intellectuelle est également incertain en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment 

(sans s’y limiter) : 

• la Société ou son concédant de licence pourraient ne pas avoir été les premiers à avoir protégé 
les inventions par des demandes de brevet en cours d’examen ou par des brevets déjà 
délivrés ; 
 

• la Société ou son concédant de licence pourraient ne pas avoir été les premiers à avoir déposé 
des demandes de brevet pour les candidats-médicaments de la Société ou pour les 
compositions que la Société a développées ou pour leurs utilisations ; 
 

• des tierces parties pourraient développer de manière indépendante des produits identiques, 
semblables ou alternatifs, ou des compositions ou des utilisations pour ces produits ; 
 

• les informations que la Société ou son concédant de licence aura fournies dans les demandes 
de brevet pourraient être insuffisantes et ne pas répondre aux exigences légales de 
brevetabilité ; 
 

• une demande de brevet ou toutes les demandes de brevet en cours d’examen que la Société 
ou son concédant de licence a déposées pourraient ne pas donner lieu à la publication et à 
l’obtention d’un brevet ; 
 

• la Société ou son concédant de licence pourraient ne pas chercher ou obtenir de protection 
par brevet dans des pays qui pourraient apporter d’importants débouchés commerciaux à la 
Société ; 
 

• les brevets qui sont accordés à la Société ou à son concédant de licence pourraient ne pas 
constituer une base solide pour des produits commercialement viables, pourraient ne pas 
procurer d’avantage concurrentiel particulier, ou pourraient être remis en cause par des 
tierces parties ; 
 

• les compositions et les méthodes de la Société ou de son concédant de licence pourraient ne 
pas être brevetables ; 
 

• des tierces parties pourraient concevoir des produits concurrents de telle façon qu’ils 
contournent les revendications du brevet et n’entrent pas dans le champ d’application des 
brevets de la Société ; 
 

• des tierces parties pourraient identifier des antériorités ou d’autres éléments de base qui 
pourraient invalider les brevets de la Société ou ceux de son concédant de licence ; 



 

Page 134 
 

 

• ses concurrents pourraient mener des activités de recherche et de développement aux États-
Unis et dans d’autres pays qui constituent des zones de sécurité par rapport aux plaintes pour 
violation de brevet dans certaines activités de recherche et de développement, ainsi que dans 
des pays dans lesquels la Société ne détient pas de droits de brevet, et utiliser ensuite les 
informations qu’ils auraient pu recueillir dans le cadre de ces activités pour développer des 
produits concurrents et les vendre sur les principaux marchés commerciaux de la Société ; ou 
 

• la Société pourrait ne pas développer d’autres technologies propriétaires brevetables. 

Même si la Société obtenait des brevets qui couvrent ses candidats-médicaments ou ses compositions, 

elle pourrait encore être empêchée de fabriquer, d’utiliser et de vendre ses candidats-médicaments 

ou ses technologies à cause des droits de brevet de tierces parties. Des tierces parties pourraient avoir 

déposé, ou pourront déposer dans le futur, des demandes de brevet concernant des compositions ou 

des produits semblables ou identiques à ceux de la Société. De nombreux brevets ont été publiés 

concernant des médicaments, et certains se rapportent à des compositions que la Société a l’intention 

de commercialiser. Il existe de nombreux brevets publiés et demandes de brevet en cours d’examen 

détenus par des tierces parties dans le domaine du diabète de type 2, domaine dans lequel la Société 

développe actuellement des candidats-médicaments. Cet état de fait pourrait avoir des conséquences 

importantes sur la capacité de la Société à développer ses candidats-médicaments ou à les vendre s’ils 

sont autorisés. Comme les demandes de brevet peuvent mettre plusieurs années à être publiées, il 

peut y avoir actuellement des demandes en cours d’examen dont la Société n’a pas connaissance et 

qui pourraient ensuite donner lieu à la publication de brevets que ses candidats-médicaments ou ses 

compositions pourraient violer. Ces demandes de brevet pourraient être prioritaires par rapport aux 

demandes de brevet déposées par la Société. 

Obtenir et conserver un portefeuille de brevets implique d’y consacrer des dépenses et des ressources 

importantes. Une partie de ces dépenses comprend des frais de maintenance périodique, des frais de 

reconduction, des annuités, divers autres frais gouvernementaux sur des brevets ou demandes de 

brevets dus à plusieurs étapes sur la durée de validité des brevets ou demandes de brevets, ainsi que 

le coût associé à la conformité à de nombreuses dispositions de procédure au cours de la procédure 

de dépôt de brevet. La Société pourrait ne pas choisir de protéger ou de conserver une protection pour 

certaines inventions. En outre, l’absence de paiements ou la non-conformité avec certaines exigences 

de la procédure des brevets pourrait entraîner dans certaines situations l’abandon ou la caducité d’un 

brevet ou d’une demande de brevet, et occasionner la perte totale ou partielle des droits de brevet 

dans la juridiction concernée. Si la Société choisissait de renoncer à la protection par brevet ou si elle 

laissait expirer une demande de brevet ou un brevet intentionnellement ou par inadvertance, sa 

situation par rapport à la concurrence pourrait en pâtir. 

En janvier 2021, un brevet sur la composition de l’Imeglimine utile pour le traitement du diabète a 

expiré. À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, la Société ne dispose dans son 

portefeuille d’aucun brevet qui (a) arrivera à expiration dans les cinq (5) prochaines années ou (b) 

pourrait ne pas être prolongé à court terme et dont l’expiration affecterait significativement les 

activités de la Société. Les actions en justice pour défendre ou faire valoir les droits de brevet de la 

Société peuvent être onéreuses et la Société pourrait être obligée d’y consacrer un temps important. 

De plus, ces actions en justice n’auraient pas nécessairement une issue positive et pourraient aussi 

conduire à l’invalidation desdits brevets ou arriver à la conclusion qu’ils sont inopposables. La Société 

pourrait choisir ou non d’intenter une poursuite ou d’autres actions à l’encontre de ceux qui auraient 

violé ses brevets ou les auraient utilisés sans autorisation, en raison de la dépense associée et du temps 

que cela implique pour la surveillance de ces activités. Si la Société ne parvenait pas à protéger ou à 
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faire respecter ses droits de propriété intellectuelle avec succès, sa position vis-à-vis de la concurrence 

pourrait en pâtir, ce qui pourrait être préjudiciable à ses résultats d’exploitation. 

2.2.6.2 La durée des brevets pourrait ne pas protéger la position concurrentielle de la Société 
sur ses médicaments pendant une durée suffisante, et la Société pourrait chercher, et 
éventuellement échouer, à obtenir des garanties par d’autres formes de protection, 
telles que la spécificité réglementaire.  

Au vu du temps nécessaire au développement, à l’évaluation et à l’analyse réglementaire des 

nouveaux candidats-médicaments, les brevets protégeant ces candidats-médicaments pourraient 

expirer avant ou peu après leur commercialisation. La Société assure une surveillance en interne ainsi 

qu’en externe (par le biais de conseillers externes) (i) de ses brevets et (ii) des brevets potentiellement 

concurrents qui pourraient être déposés. La stratégie de la Société concernant sa propriété 

intellectuelle est également évaluée afin de se protéger contre toute contrefaçon potentielle. La 

Société prévoit de chercher à allonger la durée des brevets aux États-Unis et, si possible, dans d’autres 

pays où elle dépose des brevets, y compris au Japon. Aux États-Unis, la loi Drug Price Competition and 

Patent Term Restoration Act de 1984 autorise un allongement de la durée des brevets pouvant aller 

jusqu’à cinq ans après l’expiration normale du brevet, qui se limite à l’indication approuvée (ou aux 

éventuelles indications supplémentaires approuvées pendant la période d’extension). L’article 67, 

alinéa 2, de la loi japonaise sur les brevets comporte des dispositions similaires, à l’exception du fait 

que la durée de plusieurs brevets peut être étendue sur le fondement de la même autorisation de mise 

sur le marché et qu’un même brevet peut voir sa durée étendue plusieurs fois sur le fondement 

d’autorisations de mise sur le marché successives pour différentes indications. Toutefois, les autorités 

compétentes, y compris la FDA et l’USPTO (le Bureau américain des brevets et des marques de 

commerce) aux États-Unis, et toute autre autorité de réglementation équivalente dans d’autres pays, 

dont le Japon, pourraient ne pas confirmer son évaluation concernant la disponibilité de telles 

extensions, et pourraient refuser d’accorder ces extensions aux brevets de la Société, ou pourraient 

accorder des extensions plus limitées que ce que demande la Société. La Société pourrait également 

chercher à obtenir des garanties par d’autres formes de protection, telles que la spécificité 

réglementaire.  

Cette spécificité, au-delà de la protection par brevet, permet également à la Société de s’appuyer sur 

l’exclusivité des données réglementaires et la protection du marché correspondant qui permet aux 

titulaires d’autorisations de mise sur le marché obtenues dans l’UE, aux États-Unis ou au Japon de 

bénéficier d’une période d’exclusivité sur le marché à compter de la date de la première autorisation 

de mise sur le marché.  

Toutefois, il est impossible de garantir que ces autres formes de protection seront disponibles ou 

suffisantes. 

2.2.6.3 La Société n’envisage pas de protéger ses droits de propriété intellectuelle dans toutes 
les juridictions du monde, et pourrait ne pas parvenir à faire respecter correctement ses 
droits de propriété intellectuelle, même dans les juridictions où elle vise à les protéger.  

Par le biais de l’Accord de licence Sumitomo, la Société développe actuellement son principal candidat-

médicament (l’Imeglimine) au Japon, en Chine et dans onze autres pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est, 

et la Société entend poursuivre le développement de l’Imeglimine aux États-Unis, en Europe et dans 

tous les autres pays non couverts par l’Accord de licence Sumitomo. Le développement du PXL770 et 

du PXL065 est également en cours aux États-Unis, par le biais de la procédure 

d’enregistrement 505(b)(2) de la réglementation américaine pour le PXL065 (voir Section 2.1.6 
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« PXL770 et PXL065 - deux candidats-médicaments novateurs visant à traiter les patients souffrant de 

la NASH »), ainsi qu’en Europe. 

Par conséquent, déposer des demandes de brevets, maintenir les brevets en vigueur et faire respecter 

ces brevets pour les candidats-médicaments de la Société dans tous les pays et dans toutes les 

juridictions du monde aurait un coût prohibitif. Dans des juridictions où la Société n’envisage pas 

d’obtenir de protection par brevet, des concurrents pourraient se servir de ses technologies pour 

développer leurs propres produits et ensuite exporter ces produits, qui seraient des contrefaçons dans 

d’autres circonstances, vers des territoires dans lesquels la Société a une protection par brevet. Ces 

produits pourraient concurrencer les candidats-médicaments de la Société, et ses brevets ou autres 

droits de propriété intellectuelle pourraient ne pas être efficaces ou suffisants pour les empêcher de 

lui faire concurrence. Quand bien même la Société pourrait déposer des demandes de brevets et 

obtiendrait des brevets dans certaines juridictions, ses revendications de brevet ou d’autres droits de 

propriété intellectuelle pourraient ne pas être efficaces ou suffisantes pour empêcher des tierces 

parties de concurrencer la Société. 

De nombreuses sociétés ont été confrontées à d’importants problèmes en souhaitant protéger et 

défendre leurs droits de propriété intellectuelle dans certaines juridictions étrangères. Les systèmes 

juridiques de certains pays, surtout ceux des pays en développement, ne favorisent pas le respect des 

brevets ni la protection d’autres droits de propriété intellectuelle, en particulier ceux des domaines 

biopharmaceutique et biotechnologique. Il pourrait alors être difficile pour la Société de parvenir à 

faire cesser la violation de ses brevets, si elle les obtient, ou le détournement de ses droits de propriété 

intellectuelle. À titre d’exemple, de nombreux pays ont des lois concernant l’octroi de licences 

obligatoires, selon lesquelles le propriétaire d’un brevet doit accorder des licences à des tierces parties. 

Par ailleurs, de nombreux pays limitent le caractère opposable ou exécutoire des brevets vis-à-vis des 

tiers, notamment des instances gouvernementales ou des entreprises travaillant pour le 

gouvernement. Dans ces pays, les brevets peuvent n’apporter que des bénéfices réduits, voire aucun 

bénéfice. La protection par brevet doit finalement être recherchée pays par pays, ce qui se révèle 

onéreux, chronophage et n’offre pas de garantie de résultat. En conséquence, la Société pourrait 

choisir de ne pas chercher à obtenir une protection par brevet dans certains pays et ne bénéficiera pas 

de ladite protection dans ces pays. 

Les procédures visant à faire respecter les droits de brevet de la Société dans des juridictions 

étrangères pourraient engendrer des coûts importants et détourner les efforts et l’attention de la 

Société vers d’autres aspects de ses activités, exposer à un risque que ses brevets soient invalidés ou 

interprétés au sens étroit, ou que ses demandes de brevet ne débouchent pas sur la délivrance d’un 

brevet et encourager des tiers à formuler des revendications à l’encontre de la Société. La Société 

pourrait ne pas gagner les procès qu’elle aura engagés, et les dommages-intérêts ou les autres 

dédommagements accordés à son profit, le cas échéant, pourraient ne pas être très conséquents sur 

le plan commercial. De plus, des modifications de la législation et les décisions juridiques de tribunaux 

dans les pays où la Société développe ses candidats-médicaments pourraient affecter la capacité de la 

Société à obtenir une protection adéquate de sa technologie et l’application de ses droits de propriété 

intellectuelle. En conséquence, ses efforts pour faire respecter ses droits de propriété intellectuelle 

dans le monde pourraient être inadéquats pour obtenir un avantage commercial important à partir de 

la propriété intellectuelle qu’elle développe ou cède sous licence. 
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2.2.7 Risques liés aux questions juridiques et de conformité  

2.2.7.1 La non-conformité à la législation européenne contraignante relative à la collecte, à 
l’utilisation, au traitement et au transfert transfrontalier des données personnelles 
pourrait entraîner des pénalités importantes. 

La Société peut collecter, traiter, utiliser et transmettre des informations personnelles de personnes 

situées dans l’Union européenne en lien avec ses activités, y compris en lien avec la réalisation des 

essais cliniques dans l’Union européenne. 

Les dispositions du règlement (UE) 2016/679, dit Règlement général sur la protection des données 

(RGPD), impose des exigences strictes aux responsables du traitement des données à caractère 

personnel et aux sous-traitants, y compris des protections spéciales pour les « informations sensibles » 

qui comprennent les informations médicales et génétiques des personnes concernées résidant dans 

l’UE.  

Plus spécifiquement, cette législation impose des exigences concernant la possession de bases 

juridiques pour traiter des informations personnelles concernant des individus identifiables et pour 

transmettre ces informations en dehors de l’Espace économique européen (EEE), y compris vers les 

États-Unis ou d’autres régions qui n’ont pas été considérées comme offrant des protections de la vie 

privée « adéquates », pour fournir des informations détaillées à ces individus concernant le traitement 

de leurs données personnelles, pour assurer la confidentialité des informations personnelles, pour 

obtenir des accords de traitement des données avec des tiers qui traitent des informations 

personnelles, pour répondre aux demandes des individus d’exercer leurs droits concernant leurs 

informations personnelles, pour signaler des failles de sécurité impliquant des données personnelles 

aux autorités nationales compétentes en matière de protection des données et aux personnes 

concernées, pour désigner des délégués à la protection des données, pour effectuer des évaluations 

de l’impact de la protection des données et pour tenir des comptes.  

Le RGPD impose des obligations et des responsabilités supplémentaires en rapport avec les données 

personnelles que la Société traite et il pourrait être demandé à la Société de mettre en place des 

mécanismes supplémentaires afin d’assurer la conformité aux nouvelles règles de protection des 

données. La non-conformité aux exigences du RGPD et la législation nationale correspondante relative 

à la protection des données des États membres de l’Union européenne peut avoir pour conséquence 

des amendes substantielles pouvant aller jusqu’à 4 % des recettes globales, ou 20 000 000 d’euros, 

sachant que d’autres sanctions administratives et des poursuites civiles pourraient être intentées à 

l’encontre de la Société, ce qui pourrait avoir des effets négatifs importants sur ses activités, ses 

perspectives, sa situation financière et ses résultats d’exploitation. 
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2.2.7.2 La Société est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur dans le domaine 
de la santé, ce qui peut nécessiter des mesures importantes en matière de conformité et 
exposer la Société, entre autres, à des sanctions pénales ou civiles, des dommages-
intérêts de nature contractuelle, une atteinte à la réputation et une baisse du bénéfice. 

Les professionnels de santé, par exemple les médecins, joueront un rôle essentiel dans la 

recommandation et la prescription des candidats-médicaments de la Société, s’ils sont autorisés. Ses 

arrangements avec ces personnes et les tiers payeurs ainsi que ses activités exposeront la Société aux 

législations et réglementations, au large spectre d’application, relatives à la lutte contre la corruption, 

la fraude et les abus, ainsi que d’autres lois et réglementations qui s’appliquent dans le domaine de la 

santé, lesquelles peuvent restreindre les arrangements commerciaux ou financiers ainsi que les 

relations par lesquelles la Société effectue des recherches, commercialise, vend et distribue ses 

produits, si elle obtient une autorisation de mise sur le marché. 

Plus spécifiquement, le développement de produits thérapeutiques à usage humain est très 

réglementé et implique donc une interaction importante avec les agents de la fonction publique, 

aspect susceptible d’augmenter les risques de corruption. Pour exemple, dans de nombreux pays, les 

hôpitaux sont administrés par le gouvernement ; les médecins et les autres employés des hôpitaux 

sont donc considérés comme des fonctionnaires étrangers. Certains paiements versés aux hôpitaux 

dans le cadre d’essais cliniques et d’autres travaux ont pu être considérés comme des paiements indus 

à des fonctionnaires du gouvernement et ont conduit à des mesures répressives. C’est la raison pour 

laquelle les activités pourraient être soumises à des législations, réglementations et règles de lutte 

contre la corruption d’autres pays dans lesquels la Société a une activité, y compris, et sans s’y limiter, 

la loi américaine Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), la loi britannique UK Bribery Act (UKBA) et la loi 

française n°2016-1691 dite « Sapin 2 ». La mise en œuvre de ces législations pourrait imposer 

également de développer des programmes de conformité interne, des procédures et des lignes 

directrices visant à détecter et signaler toute activité suspecte et à atténuer tout risque de non-

conformité pouvant survenir. 

De plus, la Société pourrait être soumise à des législations et réglementations françaises et étrangères 

spécifiques qui s’appliquent dans le domaine de la santé. Par exemple, la législation sur le versement 

de pots-de-vin (Anti-Kickback Statute) et celle sur les fausses déclarations, comme la Loi Bertrand en 

France (ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017 ou le « Sunshine Act français ») et d’autres 

législations et réglementations nationales ou étrangères analogues, comme les exigences de 

transparence du Physician Payment Sunshine Act aux États-Unis, qui exigent des fabricants concernés 

de médicaments couverts d’assurer un suivi et de rendre des comptes concernant les accords, les 

paiements et autres transferts de valeurs au bénéfice des médecins, et certains intérêts de propriété 

et en matière d’investissement détenus par des médecins ou les membres de leur famille immédiate.  

2.3 Il sera probablement coûteux de veiller au respect de la législation et de la réglementation 
en vigueur dans le domaine de la santé pour l’ensemble des accords commerciaux conclus 
par la Société avec des tiers. Si ses activités se révélaient enfreindre l’une de ces lois ou toute 
autre réglementation gouvernementale, la Société pourrait subir des sanctions pénales, 
civiles et administratives importantes, des dommages-intérêts, des amendes, un 
reversement des sommes, une peine d’emprisonnement, une exclusion possible des 
programmes de santé financés par le gouvernement, des exigences supplémentaires de 
rendre des comptes et de surveillance si elle était sujette à un « corporate integrity 
agreement » (accord d’intégrité) ou autre accord de même type au titre du règlement 
d’allégations de non-conformité à ces lois, des dommages-intérêts contractuels, une atteinte 
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à la réputation, une baisse du bénéfice et une limitation de ses activités, chacune de ces 
sanctions pouvant perturber grandement ses activités.Contrats importants  

À l’exception des contrats décrits ci-dessous, la Société n’a conclu que des contrats relatifs au cours 

normal de ses affaires. 

2.3.1 Contrat Merck Serono 

Le 19 mars 2009, la Société a conclu avec Merck Serono un contrat de cession et de licence tel 

qu’amendé (le « Contrat MS »), qui s’inscrit dans le cadre du « spin-off » des activités de recherche et 

développement de Merck Serono dans le domaine cardio-métabolique. En vertu du Contrat MS, Merck 

Serono a versé à la Société un montant initial total non remboursable de 7,2 millions d’euros afin de 

l’accompagner dans ses activités de recherche et développement et compte tenu de l’intérêt 

économique de Merck Serono dans son développement. 

Conformément aux conditions du Contrat MS, la Société a acquis certains brevets auprès de Merck 

Serono (les « Brevets Cédés »). La Société s’est également vu octroyer une licence avec droits 

mondiaux non exclusifs relative à certains brevets spécifiques (les « Brevets concédés en Licence ») et 

certains savoir-faire pour la recherche, le développement et la commercialisation de produits 

pharmaceutiques utilisant les Brevets Cédés ou les Brevets concédés en Licence à la Société par Merck 

Serono.  

En vertu du Contrat MS, la Société avait l’option de convertir la licence octroyée en une licence et des 

droits exclusifs mondiaux relatifs à 25 candidats-médicaments, par programme de recherche, que la 

Société pouvait sélectionner à sa discrétion. La Société a partiellement exercé cette option le 

23 juillet 2009.  

Le 13 février 2018, la Société a exercé son droit lui permettant de demander à Merck Serono de lui 

céder la propriété pleine et entière des principaux brevets relatifs à l’Imeglimine sur lesquels elle 

détenait une licence mondiale exclusive. La Société a conclu un contrat de cession de brevet avec 

Merck Serono le 25 avril 2018 matérialisant cette cession. À ce jour, les dernières dates d’expiration 

des brevets couvrant son programme pour l’Imeglimine et certains composés de l’activateur AMPK, 

autres que le PXL770 en vertu du Contrat MS sont prévues en 2029. Pour de plus amples informations 

concernant le portefeuille de brevets de la Société, voir Section 2.1.7 « Propriété intellectuelle ». 

La Société a bénéficié d’une licence sur les droits de Merck Serono sur cinq familles de brevets de 

structures innovantes activatrices d’AMPK ainsi que de quatre autres programmes impliquant des 

traitements du diabète : les agonistes GLP-1, les agonistes FxR, les inhibiteurs de 11-β-hydroxystéroïde 

déshydrogénase de type 1- Page 120 (11 HSD1) et les activateurs de Glucokinase. Ces brevets sont à 

des stades de délivrance plus ou moins avancés en fonction des pays. Aucun de ces brevets n’a trait 

aux candidats-médicaments principaux développés par la Société (Imeglimine, PXL770 et PXL065). La 

Société détient la propriété intégrale des brevets afférents à ces candidats-médicaments. 

En contrepartie des droits concédés à la Société dans le cadre du Contrat MS, Merck Serono bénéficie 

de la rémunération suivante : 

• des redevances sur les ventes nettes de produits couverts par les brevets cédés à un taux à un 
chiffre dans le haut de la fourchette (« high single digit ») pour l’Imeglimine, et à un taux à un 
chiffre dans le bas de la fourchette (« low single digit ») pour les autres produits ; et 
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• un pourcentage supplémentaire des revenus issus de tout contrat de partenariat relatif aux 
candidats-médicaments couverts par les brevets attribués, à un taux à deux chiffres dans le 
bas de la fourchette (« low double digit ») pour l’Imeglimine. Pour d’autres composés, si la 
Société concluait un contrat de partenariat, elle serait redevable d’un pourcentage des 
revenus de partenariat compris dans une fourchette entre un « low double digit » et un « high 
double digit » pour les produits couverts par les brevets attribués, dont le taux est fonction du 
produit et de son stade de développement au moment de la conclusion du partenariat. 

1 088 531 actions ordinaires ont été émises en faveur de Merck Serono le 23 mai 2014, au titre de sa 

renonciation à certains droits en vertu du Contrat MS qui s’est matérialisée lors de l’introduction en 

bourse de la Société sur Euronext Paris. Merck Serono a déjà vendu la totalité de ses parts sur le marché 

et ne détient plus d’actions ordinaires. 

Le Contrat MS continuera à s’appliquer sur une base pays par pays et produit par produit jusqu’à la 

date la plus lointaine entre : (i) la date d’expiration finale de tout droit de brevet relatif aux produits 

pharmaceutiques de la Société qui contiennent des substances couvertes par les Brevets concédés en 

Licence dans les pays concernés ; ou (ii) l’échéance de 10 ans à compter de la première vente 

rémunérée du produit pharmaceutique considéré en vue de son usage ou de sa consommation pour 

le grand public dans le pays concerné après réception de l’approbation réglementaire correspondante. 

Après cette date, la Société sera en possession d’une licence entièrement payée, irrévocable et 

exclusive eu égard à ces produits. 

Chaque partie peut résilier le contrat MS en cas de violation d’une disposition importante par l’autre 

partie (et si cette dernière n’y a pas remédié) ou au cas où l’autre partie ou ses sociétés affiliées 

deviendraient insolvables ou feraient faillite.  

Une telle résiliation n’aurait pas de conséquence sur la propriété des brevets cédés (y compris tous les 

brevets relatifs à l’Imeglimine effectivement cédés depuis le 25 avril 2018). Néanmoins, cela 

impliquerait la résiliation des licences et aurait ainsi un impact sur les Brevets concédés en licence 

concernant les produits autres que les principaux candidats-médicaments développés par la Société.  

La Société était engagée dans une procédure d’arbitrage avec Merck Serono. Se référer à la Section 

2.1.11  « Procédures judiciaires ». 

2.3.2 Contrat de licence SUMITOMO 

Le 30 octobre 2017, la Société a conclu le Contrat de licence Sumitomo pour le co-développement et 

la commercialisation de l’Imeglimine.  

En vertu de ce contrat, Sumitomo détient une licence exclusive porteuse de redevances, lui octroyant 

le droit de développer, fabriquer, utiliser, importer et enregistrer tout produit médical contenant de 

l’Imeglimine et son sel ainsi que de concéder des sous-licences y afférentes (les « Produits concédés 

en licence »), uniquement à des fins de commercialisation au Japon, en Chine et dans onze autres pays 

de l’Asie du Sud-Est, dans toutes les indications humaines ou vétérinaires, incluant notamment le 

diabète de type 2.  

Ce contrat octroie également à Sumitomo une licence exclusive libre de redevances (avec le droit de 

concéder des sous-licences) lui permettant de développer, fabriquer et commercialiser les Produits 

concédés en licence sous les noms de marque déposés par la Société dans les territoires désignés en 

Asie de l’Est et du Sud-Est. À ce jour les dernières dates d’expiration des brevets en vertu du Contrat 
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de licence Sumitomo sont prévues pour 2039. Pour de plus amples informations concernant le 

portefeuille de brevets de la Société, voir Section 2.1.7 « Propriété intellectuelle ». 

En vertu du Contrat de licence Sumitomo, Sumitomo a l’autorisation de développer les Produits 

concédés en licence en vue de leur commercialisation dans les territoires désignés. Les deux parties 

doivent conduire conjointement les essais cliniques de Phase III des Produits concédés en licence dans 

le but d’obtenir l’approbation pour leur commercialisation, dont les coûts seront largement supportés 

par Sumitomo. Le Contrat de licence Sumitomo permet aux deux parties de cofinancer certaines 

activités de développement liées à l’amélioration du processus de fabrication, l’engagement de la 

Société étant plafonné à 1,25 million d’euros. Sumitomo assumera tous les coûts de développement 

au-delà de ce montant ainsi que certains coûts de commercialisation prévus dans le Contrat de licence 

Sumitomo. La Société s’est également engagée à financer une étude de bioéquivalence ainsi que les 

salaires de son équipe, laquelle contribuera au processus de développement. 

En vertu de ce contrat, Sumitomo est chargée de déposer la demande d’approbation réglementaire 

des Produits concédés en licence dans les territoires désignés. Sumitomo est également chargée des 

affaires réglementaires concernant le développement, la fabrication et la commercialisation des 

Produits concédés en licence dans les territoires désignés et sera la titulaire de toutes les approbations 

délivrées par les autorités de réglementation compétentes. 

À la signature de ce contrat, Sumitomo a effectué un paiement initial non remboursable de 

4 750 millions de yens (environ 42 millions d’euros) à la Société. A la suite du dépôt du dossier 

d’enregistrement (J-NDA) en juillet 2020, la Société a reçu un paiement d’étape de 500 millions de yens 

(4,1 millions d’euros) de Sumitomo.  

Le Contrat de licence Sumitomo prévoit également des paiements d’étape futurs potentiels en matière 

de développement et d’approbations réglementaires pour un total pouvant aller jusqu’à 2 250 millions 

de yens (environ 20 millions d’euros). Sumitomo versera également des paiements sur les ventes , 

calculés en fonction de seuils de ventes nettes pouvant aller jusqu’à un montant total de 

26 500 millions de yens (environ 233 millions de dollars) ainsi que des redevances progressives sur les 

ventes nettes de Produits concédés en licence à des pourcentages situés entre un taux à deux chiffres 

dans le bas de la fourchette et un taux dans le bas de la vingtaine de pourcent.  

Le taux de redevance sera réduit dans certaines circonstances telles que l’expiration de certains 

brevets concédés en licence, la concurrence de génériques, les paiements de licence à des tierces 

parties ou dans le cas où le prix couvert par la sécurité sociale au Japon serait inférieur à certains prix 

spécifiés. Les redevances dues au titre du Contrat de licence Sumitomo ne pourront toutefois pas être 

rabaissées en dessous du taux de redevance que la Société aura l’obligation de payer à Merck Serono 

en vertu du Contrat MS. 

Le Contrat de licence Sumitomo continuera à s’appliquer sur une base pays par pays et produit par 

produit jusqu’à la date la plus lointaine entre : (i) la date d’expiration de la période d’exclusivité dans 

le pays concerné (à savoir la période commençant à la date de la première vente au public du Produit 

concédé en licence dans le pays concerné et terminant à la date la plus lointaine entre (x) la date 

d’expiration d’une réclamation valide couvrant le Produit concédé en licence dans le pays concerné, 

et (y) la fin de de toute période d’exclusivité pour le Produit concédé en licence accordée par une 

autorité de réglementation dans le pays concerné) ; ou (ii) 10 ans à compter de la première vente au 

public du Produit concédé en licence dans le pays concerné.  
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Le Contrat de licence Sumitomo pris dans son ensemble expirera à la date d’expiration prévue au 

contrat pour le dernier pays parmi les territoires désignés. Après cette date, Sumitomo sera en 

possession d’une licence entièrement payée, perpétuelle et exclusive eu égard aux Produits concédés 

en licence dans les territoires désignés.  

Chaque partie peut résilier le Contrat de licence Sumitomo en cas de violation importante par l’autre 

partie de ses termes (et si cette dernière n’y a pas remédié) ou au cas où l’autre partie deviendrait 

insolvable, déclarerait faillite, cesserait son activité ou serait soumise à toute procédure similaire en 

vertu des lois applicables. Sumitomo peut également résilier le Contrat de licence Sumitomo 

respectivement à un pays donné ou dans son intégralité, sous réserve de remettre une notification 

écrite de 180 jours minimum à la Société. 

2.3.3 Contrat DeuteRx 

Le 29 août 2018, la Société a conclu un contrat de collaboration et d’acquisition stratégique avec 

DeuteRx (le « Contrat DeuteRx »), ayant pour objet une collaboration stratégique ainsi que 

l’acquisition du DRX-065 (renommé PXL065) et d’un portefeuille de plusieurs autres candidats-

médicaments deutérés pour le traitement de maladies métaboliques rares et de spécialité (bien que 

la Société détienne les brevets et les droits sur toutes les indications concernant le PXL065 et ce 

portefeuille) (les « Produits PXL065 »). En vertu de ce contrat, DeuteRx a vendu, transféré et cédé à la 

Société tous ses droits de propriété industrielle et intellectuelle relatifs à son savoir-faire et ses brevets 

utiles pour le développement, la fabrication ou la commercialisation des Produits PXL065. 

En vertu du Contrat DeuteRx, la Société est responsable du développement et de la commercialisation 

des Produits PXL065. 

En contrepartie, elle a versé à DeuteRx un montant initial non remboursable de 6,8 millions d’euros et 

émis 1 290 000 nouvelles actions ordinaires en sa faveur. 

En vertu du Contrat DeuteRx, la Société est également tenue de payer à DeuteRx, en numéraire ou en 

actions (valorisées sur la base de la moyenne pondérée du volume journalier des cours de négociation 

réels pendant une période donnée), selon le cas, des montants liés à l’atteinte de certains objectifs de 

développement et réglementaires pour les produits dans le cadre des programmes acquis, tels que 

l’achèvement de certaines Phases d’études cliniques et la réception des autorisations de mise sur le 

marché dans divers pays. La Société est par ailleurs tenue de verser des paiements en numéraire à 

DeuteRx liés à des objectifs de ventes et des redevances sur la base des ventes nettes (sous réserve de 

réduction dans certaines circonstances). 

Le Contrat DeuteRx n’expirera qu’après que la Société aura accompli ses objectifs en matière d’essais 

cliniques et de ventes et rempli ses obligations en termes de versements de redevances. Les 

versements de redevances se poursuivront jusqu’à ce que des produits équivalents au produit vendu 

soient mis sur le marché dans le pays concerné auprès de tierces parties. La Société peut résilier le 

contrat à tout moment sous réserve d’un préavis remis à DeuteRx. En cas de violation importante d’une 

disposition du contrat par DeuteRx et s’il ne remédie pas à un tel manquement, la Société aura le droit 

de réduire les paiements dus à DeuteRx en vertu dudit contrat. 

2.3.4 Contrat de licence ROIVANT 

Le 9 février 2018, la Société a conclu un contrat de licence Roivant pour le développement et la 

commercialisation de l’Imeglimine aux États-Unis, en Europe et dans les autres pays non couverts par 
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le partenariat existant en Asie entre la Société et Sumitomo (voir la Section 2.3.2 « Contrat de licence 

Sumitomo »). 

Le 20 novembre 2020, la Société et Roivant ont annoncé que Roivant avait mené un examen 

stratégique et avait décidé de ne pas donner suite au développement de l’Imeglimine aux États-Unis, 

en Europe et dans les autres pays non couverts par le partenariat existant en Asie entre la Société et 

Sumitomo. Cette décision n’est pas liée à l’efficacité, la sécurité, ni aucune autre donnée générée sur 

l’Imeglimine au cours du partenariat.  

Le Contrat de licence Roivant a été résilié le 31 janvier 2021 et Roivant a retourné à la Société tous les 

droits sur l’Imeglimine, ainsi que l’ensemble des données, matériels et informations liés au 

programme, y compris les échanges réglementaires avec la FDA. Roivant n’a droit à aucun paiement 

de la part de la Société dans le cadre de la restitution du programme. 
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2.4 Organigramme et personnel 

2.4.1 Organigramme 

2.4.1.1 Organigramme juridique 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, la Société détient 100 % de ses deux 

filiales : Poxel Japan et Poxel Inc. 

2.4.1.2 Sociétés du Groupe 

POXEL S.A. : Société mère du Groupe, basée à Lyon (département 69). 

POXEL JAPAN KK : immatriculée en mars 2018 et domiciliée à Tokyo, filiale à 100 % de POXEL S.A., avec 

une activité de recherche et développement. 

POXEL INC. : immatriculée en janvier 2019 et domiciliée à Burlington (Massachusetts), filiale à 100 % 

de POXEL S.A., avec une activité de recherche et développement. 

2.4.1.3 Flux financiers du Groupe 

Dans le cadre du lancement des activités de sa filiale japonaise détenue à 100 % et de sa filiale 

américaine détenue à 100 %, le Groupe a mis en place des conventions relatives à l’organisation des 

flux financiers et des produits au sein du Groupe selon la structure suivante :  

 

• Refacturations de services : une convention intragroupe a été signée entre la Société, Poxel Japan 
KK et Poxel Inc. portant sur la fourniture réciproque de services entre la Société (prestations de 
recherche, services d’entreprise et de management), Poxel Japan KK et Poxel Inc. (prestations de 
recherche et prestations administratives). 

• Flux financiers : une convention de trésorerie a été signée entre la Société, Poxel Japan KK et Poxel 
Inc. afin de déterminer les conditions de rémunérations des avances en trésoreries effectuées par 
la Société à sa filiale. 

Au 31 décembre 2020, la Société a facturé 244 966 euros à Poxel Japan KK au titre de la refacturation 

de services ou d’intérêts sur avances sur comptes courants en 2020.  

 

Au 31 décembre 2020, Poxel Japan KK a facturé 131 953 749 yens à la Société au titre de services de 

recherche et management en 2020.  

 

Au 31 décembre 2020, la Société a facturé 211 297 euros à Poxel Inc. au titre de la refacturation de 

services ou d’intérêts sur avances sur comptes courants en 2020.  

 

Au 31 décembre 2020, Poxel Inc. a facturé 3 333 777 dollars US à la Société au titre de services 

d’entreprise et de management en 2020.  
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2.4.2 Salariés  

2.4.2.1 Nombre de salariés et répartition par fonction  

2.4.2.1.1 Organigramme  

 

 

L’effectif moyen s’élevait à 53 salariés au 31 décembre 2020, contre 47 salariés en 2019 et 33 en 2018.  

2.4.2.1.2 Présentation de l’équipe de direction 

Pour assurer le développement de ses produits, la Société s’appuie sur une équipe dynamique, 

hautement qualifiée, avec une expérience significative dans de grands groupes pharmaceutiques. 

Au 31 décembre 2020, la Société employait 53 personnes, dont 3 CDD et 50 CDI. Plus de 70 % de 

l’effectif était affecté aux activités de Recherche et Développement, les 30 % restants étant affectés 

aux opérations de business development et à la direction administrative et financière. L’effectif 

comprenait 4 médecins, 8 pharmaciens, 11 docteurs (dont certains sont médecins ou pharmaciens) et 

12 scientifiques. L’équipe était composée de 16 hommes (30 %) et 37 femmes (70 %), tandis que 

l’équipe de direction était composée de 62,5 % d’hommes et de 37,5 % de femmes.  

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, un comité exécutif composé de 

huit personnes assure la gestion de la Société. Les membres de ce comité exécutif ont collectivement 

une expertise qui couvre la chaîne de valeur nécessaire au développement d’un nouveau médicament. 

Tous ont occupé des postes à forte responsabilité dans de grands groupes, avec pour la plupart, une 

expérience clé au sein de la franchise Diabète de laboratoires pharmaceutiques de renom. 

 Thomas Kuhn, Directeur général et co-fondateur 

Docteur en Pharmacie (Lyon – France) & MBA (Ashridge – Royaume-Uni) 

15 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique (Generics UK et 

Merck Serono) 

M. Kuhn est Directeur général de la Société depuis mars 2009 et membre 

du Conseil d’administration depuis 2010. Il a démarré sa carrière chez 

Merck KGaA en 2000, où il a occupé plusieurs postes dans le 

développement clinique, principalement dans le domaine thérapeutique 

du diabète de type 2. Il a notamment eu la responsabilité de nouer des 

partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques japonais.  
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Entre 2004 et 2007, il a dirigé la R&D globale de Merck, avec deux produits 

en Phase II d’essais cliniques, ainsi que des projets de Life Cycle 

Management, principalement pour la metformine, qui est le traitement de 

référence actuel du diabète. Après l’acquisition de Serono en 2007, 

M. Kuhn a fait partie de l’équipe qui a reconsidéré la stratégie de Merck 

Serono de désinvestissement de l’aire thérapeutique du Diabète.  

M. Kuhn a initié et concrétisé le projet de transfert des actifs de Merck 

Serono en développement dans le Diabète dans la Société en mars 2009. 

Thomas Kuhn est pharmacien (université Lyon 1) et est titulaire d’un MBA 

de l’Ashridge Business School (UK). 

 Pascale Fouqueray, Vice-Président Exécutif, Développement Clinique et 

Affaires Réglementaires, co-fondateur 

Docteur en médecine (Angers-France), endocrinologue (Paris-France) & 

docteur en sciences (Paris-France) 

Mme Fouqueray a occupé la fonction de Vice-Présidente Exécutif, 

Directrice du Développement Précoce et Médecine Translationnelle depuis 

mars 2009.  

Elle a rejoint Merck KGaA en 2000, après avoir travaillé à l’université Paris 

VII, où elle était professeur assistant en physiologie. Chez Merck KGaA, ses 

activités de recherche portaient sur le métabolisme, en particulier sur le 

diabète et l’obésité. Elle a été responsable du développement clinique de 

substances destinées au traitement du diabète et de la goutte.  

Mme Fouqueray est diplômée de la faculté de médecine de l’université 

d’Angers (France). Elle s’est ensuite spécialisée en endocrinologie et dans 

le métabolisme à l’université Paris Descartes (Paris V). Mme Fouqueray 

possède également un doctorat obtenu à l’université de Paris-Sud 

(université Paris XI). 

 Sébastien Bolze, Directeur des opérations, Vice-Président Exécutif, 

Opérations Non Cliniques et Production, co-fondateur  

M. Bolze occupe la fonction de vice-président exécutif chargé du 

développement non clinique depuis mai 2009. Avant de rejoindre la 

Société, M. Bolze a occupé entre 2006 et 2009 la fonction de responsable 

mondial de l’unité de sélection des candidats précliniques chez Solvay 

Pharmaceuticals, une société de chimie auprès de laquelle il a acquis une 

expérience en développement de médicaments depuis la Phase de 

criblage/découverte jusqu’aux premiers essais cliniques chez l’homme.  

De 2003 à 2006, M. Bolze a dirigé le service Absorption, Distribution, 

Métabolisme, Excrétion (ADME) chez Fournier Pharma. Avant 2003, il a 

dirigé le service Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion chez 

Merck Santé.  

Il a également co-écrit de nombreuses publications scientifiques ainsi que 

des posters. M. Bolze possède un doctorat sur les propriétés 
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pharmacocinétiques et le métabolisme des médicaments de l’université 

Lyon I (France). 

 Sophie Bozec, Vice-Président Senior, Pharmacologie et la Communication 

scientifique, co-fondateur 

Mme Bozec occupe la fonction de vice-présidente senior chargée de la 

Recherche et Développement en pharmacologie depuis juillet 2009. Elle a 

rejoint Merck KgaA en 1998 où elle a dirigé une équipe de recherche au 

sein d’un laboratoire de pharmacologie. Mme Bozec a acquis une grande 

expérience dans la gestion de projets de recherche, de l’identification de 

cibles jusqu’au stade de candidats au développement préclinique.  

Elle a développé ses connaissances sur des modèles (in vivo et in vitro) 

utilisés dans les programmes de recherche afin d’identifier des candidats 

potentiels au développement préclinique dans le domaine du diabète. 

Mme Bozec a acquis une solide expertise dans le domaine des maladies 

métaboliques, en particulier le diabète.  

Cette expérience en pharmacologie l’a conduite à soutenir un composé en 

développement clinique dans tous ses aspects pharmacologiques 

précliniques et à contribuer aux plans de pharmacologie clinique.  

Mme Bozec possède un Doctorat en Nutrition, Métabolisme et Obésité de 

l’université Denis-Diderot (Paris VII). 

 Noah D. BEERMAN, Vice-Président Exécutif en charge du Business 

Development et Président des Opérations aux États-Unis 

M. Beerman occupe la fonction de Vice-Président Exécutif chargé du 

Business Development et de Directeur des Opérations aux États-Unis 

depuis mai 2015.  

Pendant plus de 30 ans, M. Beerman a occupé divers postes de direction 

dans l’industrie biopharmaceutique. Il a débuté sa carrière chez Repligen, 

puis Sandoz, Curis et Technology Management & Funding. En 1997, il a 

rejoint Indevus Pharmaceuticals, dans l’équipe de développement 

d’entreprises et occupé notamment la fonction de responsable d’activité 

(Chief Business Officer) de 2004 à 2009. Au sein de cette société, il a été 

l’artisan de la signature d’accords de licences, d’accords de co-promotion 

et de fusions-acquisitions multiples.  

De 2009 à 2011, M. Beerman fut président-Directeur général et directeur 

de RXI Pharmaceuticals (aujourd’hui Galéna BioPharma) et de 2011 à 2013, 

vice-président exécutif et directeur des opérations chez Coronado 

Biosciences. De janvier 2014 à mai 2015, il a travaillé comme consultant 

exécutif dans l’industrie biopharmaceutique.  

M. Beerman est titulaire d’un MBA de l’université Northeastern et d’une 

licence de génétique moléculaire de l’université de Rochester. 

 
 

 M. E. Moller, Vice-Président Exécutif, Directeur Scientifique 
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M. Moller occupe la fonction de directeur scientifique de la Société depuis 

janvier 2020.  

M. Moller possède plus de 20 ans d’expérience à la direction de la R&D d’Eli 

Lilly and Company et de Merck et, en particulier dans la découverte et le 

développement de médicaments cardiométaboliques, et dans d’autres 

domaines, tels que les troubles endocriniens et musculosquelettiques.  

Avant de rejoindre la Société, il a été Directeur Scientifique de Sigilon 

Therapeutics, dont il a dirigé les activités dans le domaine des maladies 

rares et le diabète de type 1. Auparavant, il a occupé divers postes à 

responsabilité chez Eli Lilly and Company pendant 12 ans. Il a ainsi été Vice-

Président de la recherche pour les pathologies endocrines et 

cardiovasculaires, et de la recherche clinique, et Vice-Président Business 

Développement – Technologies Émergentes et Innovation. Le Dr Moller a 

notamment dirigé l’équipe chargée du développement du Trulicity® 

(dulaglutide) (enregistré sous la marque commerciale d’Eli Lilly and 

Company) et de plusieurs autres produits clés. Avant son expérience au sein 

d’Eli Lilly and Company, il a occupé de nombreux postes seniors chez Merck 

pendant plus de 10 ans. En tant que vice-président des Désordres du 

Métabolisme, il a dirigé la recherche mondiale sur le diabète et l’obésité et 

a notamment supervisé l’équipe qui a découvert le Januvia® (sitagliptine) 

(enregistré sous la marque commerciale de Merck and Co). 

Le Dr Moller possède un Bachelor of Science de la Brown University et un 

Doctorat en Médecine de l’Université de Cincinnati. Il a débuté sa carrière 

en tant que Professeur assistant à la Harvard Medical School où il s’est 

consacré à déterminer la pathophysiologie du diabète de type 2. Il y avait 

également effectué un postdoctorat de recherche clinique en 

endocrinologie. David Moller a publié plus de 130 articles dans des revues 

médicales. Il est membre de l’American Society of Clinical Investigation, de 

l’Association of American Physicians et professeur adjoint du Karolinska 

Institute. 

 Anne Renevot, Vice-Président Exécutif, Directeur Financier 

Mme Renevot occupe la fonction de Directeur financier de la Société 

depuis mai 2017. Avant de rejoindre la Société, Mme Renevot a été 

Directeur financier d’EOS Imaging de mars 2011 à mai 2017, où elle a joué 

un rôle clé dans l’introduction en bourse de la société sur Euronext Paris, 

qui a permis la levée de 39 millions d’euros. Chez EOS Imaging, elle a réalisé 

des financements significatifs dans le cadre de placements privés, de lignes 

de crédit et d’emprunts obligataires.  

Mme Renevot était responsable de la conformité à la réglementation des 

sociétés cotées, ainsi que de la communication et la planification 

financières. Elle a également joué un rôle clé dans les acquisitions et les 

partenariats de la société. Précédemment, elle a occupé chez Cartier, 
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société de produits de luxe, les fonctions successives de Directeur financier 

de la division Manufacturing Joaillerie et Contrôleur financier international.  

Plus tôt dans sa carrière, Mme Renevot a été manager chez EY Audit et 

contrôleur de gestion chez Legris Industries. Elle est diplômée de l’École 

supérieure de commerce Audencia de Nantes et a suivi une spécialisation 

en finance d’entreprise à l’université d’État de l’Ohio, Columbus. 

 Quentin Durand, Vice-Président Exécutif, Directeur Affaires juridiques 

M. Durand occupe la fonction de Directeur Affaires juridique de la Société 

depuis septembre 2019. Avant de rejoindre la Société, M. Durand était 

avocat au sein du cabinet parisien Dechert LLP de mars 2015 à 

septembre 2019. Il y était notamment spécialisé dans les questions 

relatives au droit des sociétés, et plus particulièrement aux marchés des 

capitaux, et notamment l’information financière et la gouvernance des 

sociétés cotées.  

Dans le cadre de ses missions au sein de Dechert, M. Durand a travaillé 

étroitement avec la Société. Il a également participé à plusieurs opérations 

de fusions-acquisitions et d’émissions de titres sur les marchés financiers, 

à la fois nationales et transfrontalières, et ce dans de nombreux secteurs, 

dont la santé, les technologies et les services financiers. Avant cela, 

M. Durand a été juriste au sein de la Direction des émetteurs de l’Autorité 

des marchés financiers (AMF) où il a participé à de nombreuses opérations 

et travaux réglementaires. Il a également représenté le collège de l’Autorité 

devant la Commission des sanctions de l’AMF.  

Il est diplômé d’un master en management de l’ESCP Europe en France, et 

en droit des affaires de l’Université Paris Sud en France. Il est avocat au 

barreau de Paris depuis 2010. 

 Takashi Kaneko, Vice-Président Senior, Médical et Président de Poxel 

Japan KK  

M. Kaneko occupe la fonction de vice-président médical et de président de 

Poxel Japan K.K. depuis septembre 2018. M. Kaneko possède plus de 33 ans 

d’expérience, notamment dans l’industrie pharmaceutique, et plus 

précisément dans les affaires médicales et le développement clinique, 

depuis l’évaluation des produits jusqu’au lancement post-commercial. Il 

bénéficie en outre d’une pratique clinique et d’une expérience en 

recherche médicale.  

Avant de rejoindre Poxel, M. Kaneko a occupé le poste de directeur des 

affaires médicales de Janssen Pharmaceutical K.K. de décembre 2016 à 

mars 2018. Il a auparavant dirigé le Département d’Excellence Médicale de 

la Division Médicale de Novartis K.K.de novembre 2015 à novembre 2016.  

M. Kaneko a également occupé différents postes à responsabilité chez 

Santen de janvier 2012 à octobre 2015 dans les domaines de la conformité, 

du développement clinique mondial et des affaires médicales en tant que 

directeur de la recherche et du développement mondial, ainsi que d’autres 
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postes liés à la recherche et au développement. Il a par ailleurs été Vice-

Président, Directeur médical de Sanofi-Aventis K.K., et a occupé différentes 

fonctions dans le développement clinique chez Bristol-Myers KK, BMS 

Japon.  

Il est diplômé de la faculté de médecine et titulaire d’un doctorat de 

l’université de Tokyo au Japon. 

 

Cette équipe s’est entourée de conseils scientifiques composés d’experts de renoms en diabétologie, 

en développement clinique et nouvelles formulations, afin de recueillir leur avis sur les résultats 

obtenus lors du développement des candidats-médicaments de la Société, ainsi que sur les prochaines 

étapes de R&D.  

Pour les programmes de la Société, trois comités d’experts ont été créés : 

i. Un comité scientifique Diabète composé de quatre membres, diabétologues et leaders 
d’opinion reconnus, aux États Unis et en Europe, qui participent à l’analyse des résultats 
cliniques obtenus sur l’Imeglimine depuis l’origine de la Société et qui émettent des 
recommandations sur les prochaines études à réaliser. Ces membres sont : 

- Professeur Harold Lebovitz : Harold est actuellement professeur de médecine à la 
SUNY Health Science Center à Brooklyn (États-Unis), où il a également servi 
auparavant comme chef de la division Endocrinologie et Directeur du Centre de 
Recherche Clinique. 

- Professeur Michael Roden : Michael est endocrinologue, professeur de médecine 
et directeur du Département Maladies Métaboliques Heinrich Heine à Düsseldorf, 
Allemagne. Il est également directeur scientifique du centre du diabète allemand 
(DDZ), et directeur de l’Institut Karl Landsteiner pour l’Endocrinologie et le 
Métabolisme, à Vienne, Autriche. 

- Professeur John M. Amatruda : John est professeur associé du Département de 
Médecine, section Endocrinologie, de l’université de Yale (États-Unis)  

- Professeur Ralph DeFronzo : Ralph est professeur de médecine et 
d’endocrinologie à l’université du Texas de San Antonio (États-Unis)  

ii. Un second comité scientifique Diabète composé de quatre membres, diabétologues et 
leaders d’opinion reconnus, au Japon, qui émettent des recommandations sur la stratégie 
de développement du produit au Japon et qui participent à l’analyse des résultats cliniques 
des études menées au Japon. À ce jour, quatre membres composent ce comité : 

- Professeur Masato Kasuga : Masato est actuellement président du National 
Center for Global Health and Medicine, basé à Tokyo, Japon. 

- Professeur Kohjiro Ueki : Kohjiro est actuellement professeur à l’université de 
Tokyo, Japon, dans le Département de Diabétologie. 

- Professeur Wataru Ogawa : Wataru est professeur de médecine, chef du 
département Clinique, diabète et maladies métaboliques de l’université de Kobe 
(Japon) 

- Professeur Hirotaka Watada : Hirotaka est professeur de médecine au 
département de Médecine, métabolisme et endocrinologie à la faculté de 
médecine de l’université Juntendo, Tokyo (Japon). 
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iii. Un Comité scientifique NASH composé de six membres, hépatologues et leaders d’opinion 
reconnus, aux États Unis et en Europe, qui participent à l’analyse des résultats obtenus 
pour le PXL770 et le PXL065, et qui émettent des recommandations sur les prochaines 
études à réaliser. À ce jour, les membres suivants collaborent avec la Société sur les 2 
produits en développements dans la NASH :  

- Professeur Kenneth Cusi : Ken est directeur du service Endocrinologie, diabète et 
métabolisme de la faculté de médecine de l’université de Floride (États-Unis). 

- Professeur Vlad Raziu : Vlad est professeur de médecine à l’université Pierre-et-
Marie-Curie à Paris, et exerce son activité hospitalière à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière (France). 

- Professeur Stephen Harrison : Stephen est professeur de médecine, directeur de 
l’unité de recherche clinique de Pinnacle à San Antonio (États-Unis).  

- Professeur Arun Sanyal : Arun est professeur de médecine à la division 
Gastroentérologie de la Virginia Commonwealth School of Medicine (États-Unis). 

- Professeur Quentin Anstee : Quentin est professeur d’Hépatologie expérimentale 
à l’université de Newcastle (Royaume-Uni).  

- Professeur Jeremy Tomlinson : Jeremy est professeur d’endocrinologie 
métabolique à l’université d’Oxford (Royaume-Uni).  

Enfin, des experts ad hoc sont fréquemment mobilisés dans le cadre du développement des candidats-

médicaments de la Société. 

2.4.2.1.3 Organisation des opérations  

Neuf directions gèrent les opérations de la Société : 

• Direction Sciences, Innovation et Communication scientifique : composée de cinq personnes, elle 
gère tous les aspects scientifiques de la Société, en définissant et en mettant à exécution la 
stratégie pour les activités de recherches non cliniques et de pharmacologie préclinique, en 
soutenant l’expansion du portefeuille de projets de la Société par la supervision scientifique des 
nouvelles indications et des opportunités externes. Cette direction est également responsable de 
la communication scientifique au stade préclinique et clinique. Elle s’appuie et collabore avec un 
réseau de sous-traitants, d’équipes universitaires et de leaders d’opinion reconnus. Elle développe 
et entretient continuellement ce réseau afin d’avoir une relation de proximité avec les équipes et 
une bonne réactivité. Elle fait également appel à un réseau d’experts internationaux pour 
challenger sa stratégie et le design de ses études. 

• Direction Gestion de projets et Opérations non cliniques et fabrication : composée de sept 
personnes, cette direction définit la stratégie de recherche et de développement non clinique 
(toxicologie, pharmacocinétique et métabolisme, bioanalyse), définit le design des études à 
réaliser, puis organise et pilote la sous-traitance de ces études. Elle gère également l’ensemble des 
activités de fabrication et d’approvisionnement de la Société, par le biais de différents fournisseurs 
tiers. Toutes ces activités sont conduites avec un niveau de qualité ad hoc (Bonnes Pratiques de 
Laboratoires, Bonnes Pratiques de Fabrication, Bonnes Pratiques Cliniques, etc.). Pour y parvenir, 
la direction possède toutes les compétences requises en chimie, fabrication, analytique, 
packaging, pharmacocinétique, toxicologie et gestion de projets, en interne ou par l’intermédiaire 
de consultants externes. Elle travaille en étroite collaboration avec la direction médicale pour lui 
apporter le soutien nécessaire dans le design et la réalisation des études cliniques à visées 
pharmacocinétiques et/ou mécanistiques, de façon également à assurer une bonne transition de 
la préclinique à la clinique. Le Bureau de gestion de projets s’occupe de l’exécution des 
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programmes avec le Comité exécutif et en liaison avec la direction financière et les responsables 
des directions afin de suivre le budget et les ressources dédiés à chaque programme. 

• Direction Développement clinique et Affaires réglementaires : composée de seize personnes, elle 
définit la stratégie de développement clinique en partenariat avec la direction Sciences, Innovation 
et Communication scientifique, avec la direction Gestion de projets et Opérations non cliniques et 
fabrication et avec la direction Business Development. Elle établit le design des études cliniques à 
réaliser en tenant compte des objectifs et des contraintes, tout en s’assurant de la faisabilité. Elle 
sélectionne les sous-traitants et contrôle toutes leurs activités lors de la réalisation des études 
cliniques, en s’assurant qu’elles sont menées dans le respect des bonnes pratiques cliniques. Elle 
analyse également en détail les résultats, qui seront ensuite soumis à un comité d’experts 
internationaux choisi par la Société pour discussion et validation avant toute exploitation 
extérieure. Enfin, la direction du développement clinique et des affaires réglementaires s’occupe 
des démarches d’enregistrement auprès des agences de réglementation à travers le monde, en 
particulier aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Japon. Elle élabore des stratégies 
réglementaires compétitives pour chaque programme de la Société. 

• Bureau japonais : composé de trois personnes, le Bureau japonais est chargé de veiller au succès 
de l’Imeglimine au Japon, aux côtés du partenaire de la Société Dainippon Sumitomo Pharma 
(DSP). Ce bureau participe à toutes les activités associées à l’Imeglimine, à la R&D, aux affaires 
réglementaires et médicales, en lien avec DSP et les autres membres de la Société. Enfin, le Bureau 
du Japon contribue à la stratégie de développement de tous les autres produits PXL en Asie. 

• Direction Business Development et Relations avec les investisseurs : composée de cinq 
personnes, elle s’assure de la valorisation des actifs de la Société auprès de partenaires 
stratégiques. Elle établit la stratégie de partenariat avec des industriels, sociétés de 
biotechnologies, équipes académiques et hospitalo-universitaires. Elle s’assure de la bonne 
marche de ces partenariats en lien avec la stratégie de l’entreprise, que ce soit pour les 
programmes internes de la Société, et également les opportunités externes visant à renforcer le 
portefeuille de produits de la Société. Elle est également en charge des relations investisseurs et 
des relations publiques.  

• Direction administrative et financière : composée de sept personnes, elle gère les opérations 
comptables, financières et informatiques courantes. Elle prévoit et anticipe les besoins de 
trésorerie en recherchant les ressources adéquates pour la réalisation des projets engagés par la 
Société. Elle maîtrise les coûts et structure les procédures administratives pour limiter au 
maximum les facteurs de risques financiers détaillés dans la Section 2.2.2 du présent Document 
d’Enregistrement Universel. 

• Direction juridique : composée de trois personnes, la direction juridique apporte son soutien aux 
activités de R&D, financières, de développement de l’activité, de la communication d’entreprise et 
aux fonctions RH dans toutes leurs activités traitant de questions juridiques. Elle s’occupe des 
questions liées à la vie de l’entreprise (assistance au Conseil d’administration, assemblées 
générales d’actionnaires, gouvernance). La direction juridique se charge également des activités 
de conformité (RGPD, droit des valeurs mobilières, éthique des affaires), de la gestion des contrats 
et des assurances. 

• Direction de l’assurance qualité : composée de trois personnes, la Direction de l’assurance qualité 
veille à la conformité de l’ensemble des activités entreprises par la Société (en interne et avec ses 
fournisseurs) afin de répondre aux normes de qualité fixées par les principales parties prenantes, 
y compris les autorités sanitaires. Elle élabore également l’approche de la gestion des risques et le 
système de gestion de la qualité. La direction de l’assurance qualité prête main-forte aux autres 
directions dans la définition et le suivi de leurs processus opérationnels et de support. Elle s’assure 
en outre de la conformité des activités d’archivage de la R&D. 
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• Direction des ressources humaines : composée de trois personnes, elle est chargée d’orienter et 
de piloter les processus RH dans leur globalité (recrutement, formation, relations sociales, 
installations, rémunération et avantages et développement de l’organisation).  

2.4.2.2 Participations et stock-options des membres de la direction 

Voir la Section 4.2 « Rémunération et avantages » du présent Document d’Enregistrement Universel. 

2.4.2.3 Participation des salariés dans le capital de la Société 

Certains salariés sont titulaires de BSPCE pouvant leur conférer une participation de 1,50 % du capital 

en cas d’exercice intégral (se référer aux Sections 4.5.2.4.1 « Plan de bons de souscription d’actions » 

et 4.5.2.4.2 « Plan de BSPCE » du présent Document d’Enregistrement Universel). 

2.4.2.4 Contrats d’intéressement et de participation 

Néant. 
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2.5 Rapport RSE  

Poxel est un Groupe biopharmaceutique dynamique qui développe des médicaments innovants pour 

le traitement des maladies métaboliques, en particulier le diabète de type 2 et la stéatohépatite non 

alcoolique (NASH). Poxel a été créée en 2009 sur la base des actifs de Merck Serono, entreprise qui 

était à cette époque l'un des leaders mondiaux dans le domaine des maladies métaboliques. Le siège 

social est à Lyon, en France et le Groupe est également implanté à Paris, à Burlington (Massachusetts, 

Etats-Unis) et à Tokyo (Japon).  

L’expertise du Groupe repose sur la compréhension des mécanismes clés impliqués dans les 

pathologies du métabolisme et la capacité à faire émerger des solutions innovantes pour la prise en 

charge de ces patients. L’équipe de direction et le Conseil d'Administration ont une très forte 

expérience de l'industrie pharmaceutique, s'étendant de la recherche moléculaire, au développement, 

jusqu'à la commercialisation, l'accès au patient et la gestion du cycle de vie du médicament. Le groupe 

a établi et publié sur son site internet son code de conduite et sa politique d’information privilégiée. 

 

 

Une description plus détaillée des activités commerciales du Groupe est présentée à la Section 

2.1 « Aperçu des activités » de ce Document d’Enregistrement Universel. En 2020, le groupe a initié un 

process de formalisation de son approche RSE et renforcé sa stratégie globale RSE. 

2.5.1 Informations sociales et environnementales 

Au 31 décembre 2020, un comité exécutif de 8 personnes dirige le Groupe (5 hommes et 3 femmes). 

Les membres de ce comité exécutif ont collectivement une expertise qui couvre l’ensemble de la 

chaîne de valeurs du développement d’un nouveau médicament. Tous ont occupé des postes à forte 

responsabilité dans de grands groupes, avec, pour la plupart, une expérience clé au sein de la franchise 

diabète de laboratoires pharmaceutiques de renom. Le comité exécutif est composé de 4 des co-

fondateurs, du « Vice-Président Exécutif Business Développement, Directeur des Opérations aux États-

Unis », du « Vice-Président Exécutif, Directeur Scientifique », du « Vice-Président Exécutif, Directeur 

Juridique » et du « Vice-Président Exécutif, Directeur Financier ». 

2.5.1.1 Emploi et informations sociales 

Le Groupe réalise des activités de recherche & développement dans le secteur médical. A ce titre, son 

personnel est au cœur de son modèle économique. Pour motiver et fidéliser dans la durée l’ensemble 

de son personnel clé, le Groupe a mis en place une politique de gestion de ses talents. Poxel a été créé 

en mars 2009 et emploie 53 personnes au 31 décembre 2020. En un peu plus de dix ans, le Groupe a 

recruté du personnel qualifié, dont la plus grande partie en région lyonnaise.   

L’expertise du Groupe consiste à : 

- Développer de nouvelles classes thérapeutiques de médicaments pour le diabète de 

type 2, la NASH et d’autres pathologies métaboliques pour lesquelles peu de 

traitements sont disponibles et où les besoins médicaux sont importants ; 

- Conduire le développement clinique de ces candidats-médicaments. 

La croissance du Groupe repose sur la recherche et la conclusion de partenariats stratégiques 

globaux et le développement du portefeuille de produits. 
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2.5.1.1.1 Emploi  

Effectifs : 

 

Les indicateurs sociaux présentés ci-dessous détaillent les informations pour l’ensemble des salariés à 

la clôture de chaque exercice. 

Répartition par implantation géographique : 

Les salariés sont rattachés à deux sites en France : Lyon (siège social) et Paris (établissement), un site 

à Tokyo, au Japon et un site à Burlington, aux Etats-Unis.  

 

 

Répartition hommes / femmes : 

Au 31 décembre 2020, les femmes représentent 70 % des effectifs contractuels du Groupe, contre 72 

% au 31 décembre 2019. La répartition des collaborateurs par genre se présente comme suit : 
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Au 31 décembre 2020, l’effectif du Groupe est composé de 46 salariés en France, 3 au Japon ainsi 

que 4 personnes aux Etats-Unis. Au cours de l’exercice 2020, l’effectif salarié a augmenté de 3 

personnes. Cette évolution résulte de 7 embauches (5 en France, 1 au Japon et 1 aux Etats-Unis), 4 

départs (1 en France, 1 au Japon et 2 aux Etats-Unis). Plus de 96 % de l’effectif est embauché en CDI. 
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Répartition par fonction : 

Le personnel bénéficie d’une grande expérience dans le management de la recherche et de 

l’innovation, avec plus de 96 % de cadres. Comme le souligne la répartition ci-dessous, les salariés 

consacrent la plus grande partie de leur temps de travail à la recherche et au développement, soit plus 

de 60 % des heures travaillées : 

 

Ceci montre l’importance accordée à la recherche au sein de Poxel. 

 

Ancienneté : 

 

 

 

Le Groupe bénéficie d’une répartition équilibrée de ses effectifs, entre jeunes professionnels et salariés 

plus expérimentés. En 2020, 28 salariés ont moins de 40 ans et 23 ont plus de 40 ans. 
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Au 31 décembre 2020, l’âge moyen du personnel est de 41 ans (stable par rapport à l’âge moyen de 

42 ans en 2019), avec une ancienneté moyenne d’environ 3 ans et neuf mois (contre une ancienneté 

moyenne d’environ 3 ans au 31/12/2019).  

 Le personnel de Poxel allie expérience et compétence. 
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Rémunérations : 

Les charges de personnel (issues des comptes IFRS) ont progressé de 13 % au cours de l’exercice 2019. 

Elles constituent l’un des principaux postes de dépenses opérationnelles du Groupe. Cette progression 

s’explique par les recrutements effectués pour supporter la croissance des activités de développement 

clinique ainsi que la croissance et le développement continu du Groupe. 

 

Les niveaux de rémunération des salariés sont définis sur la base de la fonction occupée et de la 

séniorité associée, ainsi que sur des éléments de benchmark interne et externe.  

Le Groupe a mis en place une politique de bonus basée sur l’atteinte des objectifs communs du Groupe, 

et sur l’atteinte d’objectifs individuels mesurables. La répartition de ces objectifs dans le calcul du 

bonus varie selon le niveau de responsabilité des salariés. Les critères d’attribution et le montant des 

bonus sont définis lors de l’entretien annuel des salariés, en fonction des objectifs fixés l’année 

précédente lors de leur entretien avec leur responsable hiérarchique. Tous les salariés en CDI 

bénéficient de cet entretien annuel. Un bilan synthétique de l’année précédente y est dressé afin de 

valider l’atteinte des objectifs et l’attribution définitive des bonus. Les objectifs individuels pour 

l’année en cours y sont également discutés. 

2.5.1.1.2 Organisation du travail  

Les contrats de travail des salariés relèvent de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique. 

Depuis le 1er octobre 2015, le temps de travail des cadres est décompté en forfait jour. Un accord sur 

le télétravail a été préparé en 2018 et signé en janvier 2019, permettant une nouvelle organisation du 

travail. Le télétravail est une réponse aux besoins d’assouplissement des contraintes liées à 

l’organisation du travail et à ceux des salariés. Un accord collectif d’entreprise sur le droit à la 

déconnexion a également été préparé sur l’exercice 2018 et signé en janvier 2019 pour les salariés du 

Groupe, afin de concilier le bon usage des outils informatiques et numériques avec le nécessaire 

respect des temps de repos et de congé, ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

L’absentéisme a augmenté au sein du Groupe en 2020. Cela est principalement due à la crise sanitaire 

(la pandémie COVID-19). Les absences pour maladie sont toutefois restées limitées au cours de 2020 

(moins de 2 % des jours travaillés théoriques). 

 

Le suivi de l’absentéisme ci-dessus est réalisé sur la base des jours travaillés par le personnel français 

du Groupe (salariés en CDI et en CDD). 

 

 

Charges de personnel par exercice 2 019                   2 020                     

En pourcentage de charges opérationnelles 14,53% 23,30%

Montant global en k€ 8 081                   9 128                     

Absentéisme 2019 2020

total jours travaillés 7 552        9 171        

total jours d'absence 208            248            
dont maladie 39                    167                  

dont congés maternités 169                  81                    

% absentéisme / jours travaillés 2,8% 2,7%
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2.5.1.1.3 Relations sociales 

Les relations sociales s’articulent autour des instances représentatives du Groupe, à savoir le Comité 

Social et Economique « CSE ». Le Groupe dispose d’un CSE composé de 4 délégués du personnel (2 

titulaires et 2 suppléants) qui a été élu en juin 2018 pour une durée de 4 ans. Le Groupe entretient un 

dialogue social constructif avec le CSE axé sur la transparence, la concertation et l’écoute. A ce titre, 

des réunions mensuelles ont lieu entre le CSE et la Direction. 

2.5.1.1.4 Santé et sécurité  

La sécurité du personnel et la gestion des conditions de travail sont des éléments fondamentaux pour 

le développement durable du Groupe. Le Groupe a effectué les déclarations obligatoires pour ses 

installations et dispose des agréments pour l’exercice de ses activités. Les contrôles et vérifications 

techniques et électriques des installations sont effectués selon la législation en vigueur. Le personnel 

dispose des habilitations et formations nécessaires à l’utilisation des équipements, ainsi qu’à l’hygiène 

et la sécurité. 

Le document unique d’évaluation des risques est régulièrement mis à jour. Il est à la disposition de 

l’ensemble de ses salariés. Comme indiqué précédemment, le Groupe a travaillé sur des accords de 

télétravail, afin de limiter les déplacements liés au travail, et de droit à la déconnexion, afin de lutter 

contre la surcharge informationnelle et le stress. Le Règlement Intérieur est mis à jour régulièrement. 

Celui-ci synthétise notamment les principales règles d’hygiène et de sécurité que les salariés doivent 

suivre, et présente les règles communes applicables à l’ensemble des collaborateurs pour leur 

permettre d’évoluer dans des conditions de travail et de sécurité satisfaisantes.  

A son embauche, le nouveau salarié suit un parcours d’intégration, destiné à lui permettre de 

rencontrer les personnes clés et prendre connaissance des règles de fonctionnement du Groupe. A 

l’issue d’une période d’un mois, un rapport d’étonnement informel est réalisé.  Une visite médicale 

d’embauche est organisée pour l’ensemble des collaborateurs. Par la suite, une visite médicale est 

organisée tous les deux ans.  

A la suite de négociation avec différents organismes, le Groupe a signé un contrat de mutuelle offrant 

des garanties à ses salariés dans le respect du Contrat Responsable, assurant des garanties minimum 

et des prises en charges totales pour certains équipements, qui a pris effet en date du 1er janvier 2016. 

L’ensemble des collaborateurs a également accès à un contrat de Prévoyance avec des garanties 

étendues, en cas d’arrêt longue durée/invalidité/décès. Le Groupe a aussi mis en place un accès aux 

titres restaurants pour ses collaborateurs en 2017.  

Au cours de l’exercice 2020, aucun accident de travail ou de trajet n’a été recensé. Aucune maladie 

professionnelle ou à caractère professionnel n’a été déclarée en 2020 ni au cours de l’exercice 

précédent. Aucune incapacité permanente n’a été notifiée au Groupe pour cet exercice et les exercices 

antérieurs. 

2.5.1.1.5 Formation  

Le Groupe a mis en place une politique de gestion des ressources humaines, avec pour objectif d’attirer 

et de fidéliser les meilleurs profils. Ceci se traduit notamment par une politique de rémunération 

volontariste et un budget formation adapté aux besoins de son activité et de ses collaborateurs, ainsi 

qu’un accompagnement des évolutions de carrières. Le niveau de formation du personnel est élevé et 
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le Groupe attache une importance particulière au maintien d’un haut niveau des connaissances et des 

compétences de chacun.  

 

 

Des demandes spécifiques peuvent être faites par les salariés en cours d’année en fonction de besoins 

spécifiques. Les demandes sont alors soumises au responsable hiérarchique pour validation. 

 

2.5.1.1.6 Egalité de traitement : 

Dans le cadre des recrutements, afin d’éviter toute discrimination à l’embauche, le Groupe s’efforce 

d’effectuer une sélection objective basée sur les besoins liés aux postes à pourvoir. Dans ce cadre, une 

description de poste est réalisée pour chacun des postes proposés. Il décrit les missions confiées, les 

responsabilités liées au poste, les personnes avec qui le nouveau collaborateur sera en relation et les 

compétences requises pour le poste, ce qui permet d’assurer un processus de recrutement non-

discriminant et basé uniquement sur des critères de compétence et de talent.  

Afin de clarifier et de faciliter les recrutements, le Groupe a également ajouté une section carrières à 

son site Internet où des offres d’emploi sont postées.  

Le Groupe poursuit une politique de non-discrimination salariale à l’embauche. Quelles que soient les 

catégories professionnelles, les modalités de gestion des rémunérations et d’évaluation des profils 

individuels sont identiques pour les femmes et les hommes. Le Groupe accueille sans discrimination 

dans son effectif toutes les personnes présentant les compétences nécessaires à son développement.  

Il en est de même pour l’accès à la formation. Soucieux de l’intégration des jeunes professionnels au 

marché du travail, le Groupe les intègre dans ses effectifs dès que cela lui est possible, notamment par 

le biais de stages. 

 

En 2019, le Groupe a initié une démarche pour la mise en place d’une politique visant à favoriser 

l’insertion des personnes en situation de handicap. Après avoir réalisé un diagnostic et identifié les 

enjeux pour le Groupe, un plan d’actions autour de quatre axes a été défini en 2019 et mis en œuvre 

en 2020 : 

- Sensibilisation et mobilisation interne, à ce titre un atelier de sensibilisation sur la thématique 
et ses enjeux a été réalisé en octobre 2020 ; 

- Recrutement et intégration, tous les postes sont ouverts à la diversité des profils pouvant 
correspondre aux besoins de l’entreprise ; 

Suivi des plans de formations 2019 2020

Nombre de formations réalisées par les salariés 30         39         

Nombre d'heures de formations réalisées 1 034   1 667   

En 2020, malgré le contexte sanitaire et économique, le Groupe a continué à soutenir le 

développement de ses collaborateurs, en proposant, dans le cadre de son Plan de 

Développement des Compétences, des formations techniques, comportementales et 

managériales. Des formations hors Plan de Développement des Compétences ont également pu 

être dispensées. 

A ce titre, l’ensemble des collaborateurs a pu bénéficier de sessions de formation en 2020, pour 

un budget d’environ 116 000 euros. 
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- Collaboration avec le secteur du travail protégé et adapté ; notamment au travers d’un contrat 
de prestation avec un ESAT dans la collecte des déchets ; 

- Maintien dans l’emploi et accompagnement des parcours ; en 2020, 1 salarié a bénéficié de la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

L’objectif est de se doter d’une politique « handicap » pérenne et structurée. 

2.5.1.2 Informations environnementales  

Du fait de son activité (recherche & développement), le Groupe considère que son impact 

environnemental est faible. Ses activités ne comprennent ni production industrielle, ni distribution, 

donc ni utilisation importante de matière première, ni rejet significatif dans l’environnement. Ses 

activités ne nécessitent pas l’emploi de gaz de ville, ni de gaz spéciaux. Elles ne génèrent aucune 

nuisance sonore particulière pour le personnel ou les personnes riveraines. Le Groupe estime que les 

rejets dans l’air liés à son activité ne sont pas significatifs et ont peu d’impact sur la qualité de l’air. Le 

détail des rejets de gaz à effet de serre liés aux déplacements en avion et en train sont indiqués ci-

dessous. 

Par ailleurs, le Groupe évolue dans un cadre réglementaire extrêmement contraint, auquel il se 

conforme. Le Groupe dispose de tous les agréments nécessaires à la conduite de ses activités. 

Dans ce cadre, seuls les thèmes suivants ont été retenus comme pertinents et seront donc traités dans 

la suite du rapport : 

- Politique générale en matière environnementale. 
- Mesures prises pour préserver et développer la biodiversité. 
- Utilisation durable des ressources : 

o Consommation énergétique ; 
o Emission de gaz à effet de serre (GES). 

 

Politique générale en matière d’environnement : 

Afin de limiter ses déplacements et leurs impacts sur l'environnement, le Groupe essaie de recourir 

dès que cela est possible à des outils de visioconférence et de téléconférence dans le cadre de ses 

réunions , tant au niveau interne qu’externe. Cette tendance s’est accentuée sur 2020 en alternative 

aux réunions en présentiel et pour suivre les directives gouvernementales en termes de recours au 

télétravail. Le Groupe a également formalisé une politique de digitalisation afin de conserver et de 

partager une partie de ces documents de travail. En complément sur 2020, le Groupe a également 

adopté la signature électronique pour matérialiser certains engagements. 

 

A Lyon, le Groupe loue des locaux dans un immeuble certifié BBC (Bâtiment Basse Consommation), 

classé B en termes de consommations énergétiques (53,7 kWhEP/m²/an, proche de la classe A dont la 

limite est 50) et A en termes d'émissions de gaz à effet de serre (0.6 kg eq. CO2/m²/an). Cet immeuble 

a été lauréat en 2009 du Prebat (Programme de Recherche sur l’Energie dans le Bâtiment).  

 

Pour les activités et investissements qui sont de sa responsabilité, le Groupe veille également à limiter 

son impact sur l’environnement.  

 

Le Groupe génère peu de déchets. Il génère principalement des déchets de type administratif, papier 

ou consommable de bureaux (cartouche imprimante). Pour les consommables de bureaux, le Groupe 

a souscrit un contrat prévoyant la collecte de ses déchets par un prestataire spécifique, qui les recycle. 
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Des contenants spécifiques ont ainsi été installés dans les locaux de Lyon pour la collecte du papier 

(136 kg sur les trois derniers trimestres de 2020), de cartons fins, des bouteilles et des capsules de café 

(49 kg en 2020). 

Le Groupe a mis en place un processus de suivi spécifique pour la fabrication, l'emballage, l'utilisation 

et la destruction des principes actifs utilisés dans le cadre des études pré-cliniques et cliniques qu'il fait 

réaliser par des prestataires externes. A ce titre, le Groupe contrôle les attestations de destruction 

obtenues par le CRO.   

Mesures prises pour préserver et développer la biodiversité : 

Le Groupe ne réalise pas directement d’étude pré-clinique ou clinique. Afin de préserver la biodiversité 

dans le cadre de la réalisation de ces études, le Groupe astreint ses prestataires à des règles de sécurité 

contraignantes et conformes aux réglementations spécifiques aux pays dans lesquelles les études sont 

menées. Par ailleurs, les études sous-traitées n'ont pas d'impact direct sur l'évolution climatique 

mondiale et l'évolution de la biodiversité. 

Economie circulaire : prévention et gestion des déchets : 

Le Groupe a contracté avec des prestataires spécialisés des contrats de récupération de ses 

consommables usagés et de destruction de ses archives. Les consommables d’imprimantes sont ainsi 

collectés par un prestataire de service. Le Groupe a également un contrat spécifique de traitement et 

de valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques avec un prestataire spécialisé.  

Le Groupe n’intervenant pas dans le domaine agroalimentaire, les mesures relatives au gaspillage 

alimentaire ne sont pas applicables.  

Economie circulaire : Utilisation durable des ressources : 

L’activité du Groupe est centrée sur la recherche et non pas sur la production. Il ne réalise donc pas 

d’achat significatif de matières premières. De même, la consommation d’énergie et d’eau se limite 

respectivement à la simple utilisation des outils informatiques (et autres installations électriques) et 

des sanitaires par les salariés. Ces consommations ne sont pas significatives.  

A ce titre, les principales émissions de gaz à effet de serre restent limitées aux rejets liés à la 

consommation d’électricité (principal facteur du scope 2) et aux déplacements des salariés (voitures / 

avions / trains, principal facteur du scope 3) dont l’impact est décrit dans les paragraphes suivants. Il 

n’y a pas d’autre facteur d’émission significatif intervenant dans le cycle d’activité du Groupe. 

La consommation d’électricité pour l’année 2020 est de 19 400 kWh pour les locaux loués sur les deux 

étages de l’immeuble de Lyon et 5 551 kWh pour ceux loués à Burlington, aux Etats-Unis (contre 21 

370 kWh en 2019 pour les locaux de Lyon et 4 863 kWh pour ceux de Burlington), représentant une 

émission d’environ 1,8 tonnes d’équivalent CO2. Ces données correspondent à la consommation 

électrique sur la base des données réelles pour les années 2019 et 2020. Le Groupe ne suit pas les 

consommations électriques de ses bureaux de Paris et de Tokyo qui sont jugées non significatives 

compte tenu des surfaces occupées. 

Compte tenu de son activité, les collaborateurs du Groupe ont été amenés à réaliser un nombre 

significatif de voyages nationaux et internationaux en avion au cours des deux dernières années. Il a 

ainsi mis en place des critères de suivi de ses rejets de CO2 occasionnés par ce type de déplacement. 

Ces informations ont été estimées à partir des données collectées en interne. Compte tenu du contexte 

sanitaire en 2020, les déplacements ont été fortement réduits.  
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Les trajets en train des collaborateurs sont peu significatifs, leur impact est estimé à environ 0,2 teq 

CO2 de rejets de gaz à effet de serre pour l’ensemble des trajets 2020.  

2.5.2 Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable  

Depuis 2019, Poxel répond de manière pro-active à la campagne de collecte et d’analyse de données 

ESG de Gaïa Rating, agence de notation ESG d’EthiFinance. Le Groupe a poursuivi cette démarche pro-

active en 2020. Sur la base de ces informations, le Groupe a été noté sur son niveau de transparence 

et de performance pour chacun des critères évalués (Gouvernance, Social, Environnement, Parties 

Prenantes). Cette notation est utilisée par des groupes de gestion de premier plan dans leurs processus 

de gestion et décisions d’investissement. Les résultats mettent en avant la qualité et les bonnes 

pratiques du Groupe au niveau de sa politique sociale pour laquelle la note obtenue est supérieure à 

la note moyenne du panel Gaïa. 

Mesures prises en faveur de la santé et la sécurité des consommateurs : 

La santé et la sécurité des consommateurs sont au cœur de l’activité du Groupe : le développement 

de traitements innovants contre les désordres du métabolisme, et notamment le diabète de type 2 et 

la NASH. Ces activités de recherche sont décrites dans ce Document d’Enregistrement Universel.  

Sponsoring et mécénat :  

Poxel a également été sponsor du meeting ALD Connect de 2018 à 2020 qui se déroule au mois de 

novembre à Philadelphie, aux Etats-Unis. Sur 2020, Poxel a soutenu le fonds HealthTech For Care en 

réalisant un don dans le cadre des journées Health Tech Innovation. L’objectif de ces journées est 

d’encourager et de stimuler les collaborations pour promouvoir l'accès aux technologies de pointe de 

la santé pour tous les patients en Europe.  

Sous-traitance et fournisseurs : 

A ce jour, Poxel n’a pas mis en place de critères spécifiques « RSE » dans la sélection de ses 

fournisseurs. Ses critères de sélection sont basés sur la capacité des fournisseurs à satisfaire aux 

exigences du Groupe, celles-ci pouvant être relatives aux produits, procédures, procédés et 

équipements de fabrication, qualifications du personnel, systèmes de management de la qualité ou 

encore aux délais de réalisation des prestations confiées. 

2019 2020

TOTAL                439                  115   

Rejets de gaz à effet de 

serre en  teq CO2

Le développement d’un nouveau candidat médicament suit un processus très rigoureux d’évaluation, 

au cours duquel la sécurité d’utilisation du candidat médicament est la première préoccupation pour 

le Groupe qui développe le produit et les autorités de tutelles en charge de son évaluation. Le 

Groupe est ainsi contraint de respecter les normes en vigueur (Bonne Pratique de Fabrication, 

Bonnes Pratiques de Laboratoires, Bonnes Pratiques Cliniques), ainsi que les réglementations 

instaurées par les instances en charge de l’évaluation de ces nouveaux médicaments et de la 

protection de la santé publique, telles l’European Medecine Agency (EMA), la Pharmaceuticals and 

Medical Devices Agency (PMDA) au Japon, ou la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis. 
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Une procédure d’exploitation spécifique à la sélection et à la gestion des sous-traitants a été mise en 

place, et est accessible à tous les salariés. Ce mode opératoire s’applique à tous les fournisseurs du 

Groupe. Par conséquent, les familles suivantes de fournisseurs sont concernées : 

- Les CRO (Clinical Research Organizations) qui réalisent les prestations d’études ; 
- Les CMO (Clinical Manufacturing Organizations) qui fournissent les matières nécessaires à la 

recherche du Groupe. 
 

Poxel crée ainsi de la valeur partagée en impliquant les fournisseurs et les professionnels de la santé 

dans sa démarche d’entreprise responsable. La stratégie de R&D est déclinée en projets de 

développement, auxquels sont associés des cahiers des charges afin d’en confier la réalisation à un ou 

plusieurs sous-traitants, que ce soient des partenaires industriels, des Contract Research 

Organizations, des Centres Académiques (ex : Centres Hospitalo-Universitaires CNRS, INSERM, 

Université de Yale aux Etats-Unis…), avec parfois l’aide d’experts reconnus avec lesquels le Groupe 

entretient des relations suivies pour le développement de ses molécules.  

Pour chaque projet de développement, plusieurs sous-traitants sont contactés. Leur sélection repose 

sur des critères objectifs définis en amont (intégrant au minimum des aspects d’expertise dans le 

domaine, de qualité, d’expérience réussie, de coût et de timing). La collaboration du Groupe avec ses 

prestataires s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. A ce titre, au préalable 

et/ou au cours des collaborations, Poxel réalise des audits afin de valider que ces parties prenantes 

respectent les bonnes pratiques et sont en conformité avec les standards réglementaires. 

Un département qualité, indépendant des activités opérationnelles, prend en charge la totalité des 

activités d’assurance qualité et d’audit. Ce département est également assisté d’auditeurs qualité 

externes, experts dans les domaines concernés.  

En tant que promoteur d’études, le département qualité s’assure de la mise en place et du respect 

d’un système de management de la qualité approprié à ses activités. L’ensemble des activités cliniques 

sont en conformité avec les préconisations des bonnes pratiques cliniques ICH-GCP (International 

Conference of Harmonization) visant à l’harmonisation des exigences en matière d’AMM entre les 

Etats-Unis, le Japon et l’Union Européenne. Les activités non-cliniques sont réalisées dans le respect 

des BPF (Bonnes pratiques de Fabrication), BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) et des 

réglementations locales applicables. 



 

Page 164 
 

Note méthodologique : 

Ce rapport présente les données RSE du Groupe Poxel et de ses filiales au Japon et aux Etats-Unis 

pour les exercices 2019 & 2020. L’exercice 2019 couvre la période allant du 1er janvier 2019 au 31 

décembre 2019, l’exercice 2020 couvre la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le 

Groupe a deux implantations géographiques en France : son siège social à LYON (69) - et un bureau 

à PARIS (75), ainsi que deux implantations internationales : une au Japon à Tokyo depuis le 1er 

septembre 2018 et une aux Etats-Unis à Burlington depuis le 2 janvier 2019. Sauf précision dans le 

rapport, les données présentées cumulent les informations relatives à ces quatre sites. 

L’ensemble des indicateurs est suivi par le Directeur de la Communication et des Relations 

Investisseurs, le Directeur des Ressources Humaines, le Directeur Financier, les Contrôleurs 

Financiers et le Directeur Juridique. Les indicateurs sociaux sont produits sur la base d’une synthèse 

extracomptable, s’appuyant notamment sur les données sociales issues de la paie et des dossiers du 

personnel. Les indicateurs collectés, calculés et consolidés peuvent être soumis à des limites 

inhérentes aux modalités pratiques de collecte et de consolidation de ces données.  

S’agissant des indicateurs environnementaux, un suivi extracomptable est réalisé. Sur la base de ce 

suivi, le calcul des consommations d’électricité est effectué au réel sur la base des consommations 

facturées. Un facteur d’émission d’équivalent CO2 estimé à 72 g d’équivalent CO2 par kWh a été 

retenu, sur la base du bilan carbone v7.1 de l’Ademe. 

La collecte des informations a été réalisée par le Directeur de la Communication et des Relations 

Investisseurs. Le contrôle des informations a été réalisé par le Directeur des Ressources Humaines, 

par les Contrôleurs Financiers, par le Directeur Financier et le Directeur Juridique. 
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3 INFORMATIONS FINANCIERES 

3.1 Rapport de gestion 

Le lecteur est invité à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et aux résultats 

du Groupe avec l’ensemble du présent Document d’Enregistrement Universel, notamment les états 

financiers consolidés du Groupe établis en normes IFRS depuis le 1er janvier 2015. Les états financiers 

consolidés couvrent les périodes de douze mois closes aux 31 décembre 2019 et 2020. 

Les commentaires sur les comptes présentés dans la Section 3.1 du Document d’Enregistrement 
Universel sont établis sur la seule base des comptes consolidés IFRS insérés à la Section 3.2 « États 
financiers consolidés des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 » du présent Document 
d’Enregistrement Universel. 

3.1.1 Présentation générale 

Poxel est un entreprise biopharmaceutique internationale spécialisée dans le développement de 
traitements innovants pour les maladies métaboliques, notamment le diabète de type 2 et les 
maladies hépatiques telles que la stéatohépatite non-alcoolique (« NASH »). Fort de son expertise et 
de sa compréhension des voies de régulation de l’énergie cellulaire en lien avec les désordres du 
métabolisme, et de son savoir-faire dans le développement de candidats-médicaments, le Groupe a 
pu développer un portefeuille de plusieurs candidats-médicaments composé notamment des trois 
candidats les plus avancés : l’Imeglimine, pour le traitement du diabète de type 2, le PXL770 et le 
PXL065 pour le traitement de la NASH. Le Groupe poursuit également le développement 
d’opportunités à un stage précoce provenant de ses plateformes d’activation de l’AMPK et TZD.  

Depuis sa constitution le 11 mars 2009, le Groupe a consacré la quasi-totalité de ses ressources 
financières à la recherche et au développement. Il ne détient pas de produits ayant reçu une 
autorisation de mise sur le marché et n’a pas généré de chiffre d’affaires à partir de la vente de 
produits. À ce jour, le Groupe a financé ses opérations principalement en ayant recours à des 
augmentations de capital (introduction en bourse, placements privés), à des accords de financement 
par l’emprunt, à des paiements initiaux et d’étape, à des crédits d’impôt recherche et d’autres 
subventions publiques. 

Depuis sa création, le Groupe enregistre d’importantes pertes opérationnelles. Sa capacité à générer 

des revenus suffisants pour atteindre la rentabilité dépendra en grande partie du développement avec 

succès, de l’autorisation réglementaire et de l’éventuelle mise sur le marché d’un ou plusieurs de ses 

candidats-médicaments, ce qui pourrait ne jamais se produire. Le Groupe a enregistré une perte nette 

consolidée de 31,9 millions d’euros et de 25,7 millions d’euros au titre des exercices clos les 

31 décembre 2020 et 2019 respectivement.  

En 2019, le Groupe a obtenu un financement complémentaire sous la forme d’un emprunt obligataire 

souscrit auprès d’IPF Partners. Ce financement se compose de trois tranches d’obligations distinctes, 

6,5 millions d’euros, 10 millions d’euros et 13,5 millions d’euros, pour un montant total de 30 millions 

d’euros, sous réserve de l’atteinte d’étapes contractuelles. La première tranche a été tirée en 

novembre 2019 et la deuxième tranche en mars 2020. La troisième tranche s'élève à 13,5 millions 

d'euros et devra être souscrite avant le 31 décembre 2021, sous réserve de l'autorisation de mise sur 

le marché de l'Imeglimin au Japon. Des clauses restrictives d’endettement (debt covenants) sont 

prévues au contrat. 
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En mai 2020, le Groupe a annoncé la conclusion d’un placement privé auprès d’investisseurs 

américains et européens, qui a permis de lever 17,7 millions d’euros.  

Le Groupe a perçu un paiement d’étape de 500 millions de yens (4,1 millions d’euros) de Sumitomo 

Dainippon Pharma à la suite du dépôt de la J-NDA pour l’Imeglimine en juillet 2020.  

En octobre 2020, le Groupe a reçu l’approbation par BNP Paribas, BPI France et CIC Lyonnaise de 

Banque d’un financement non dilutif de 6 millions d’euros sous la forme d’un Prêt Garanti par l’État 

français (PGE). Chaque prêteur individuel a accordé un prêt de 2 millions d’euros. L’État français 

garantira 90% du montant dû en cas de défaillance. 

En avril 2019, la Société a été informée que Merck Serono avait engagé une procédure arbitrale afin 

de résoudre une différence d’interprétation en lien avec l’application de l’Accord MS au Contrat de 

Licence Roivant. Le 18 février 2021, un tribunal arbitral a rendu la « sentence finale » concluant cette 

procédure entre la Société et Merck Serono (voir Section 2.1.11 “Procédures”).  

Au 31 décembre 2020, le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie du Groupe 

s’élevait à 40,2 millions d’euros. Sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie nets des dettes 

financières de 23,0 millions d’euros (hors impacts IFRS 16 et instruments de dette dérivés), qui 

reflètent principalement son engagement au titre du prêt garanti par l’État français (PGE) et son 

emprunt auprès d’IPF, s’élevaient à 17,1 millions d’euros au 31 décembre 2020. 

3.1.2 Présentation des informations financières 

Les états financiers consolidés du Groupe inclus dans le présent Document d’Enregistrement Universel 

ont été préparés conformément aux exigences des normes IFRS telles qu’établies par l’International 

Accounting Standards Board (IASB). Par ailleurs, du fait de la cotation de ses actions ordinaires sur le 

marché réglementé Euronext Paris et conformément au Règlement de l’Union européenne 

n°297/2008 du 11 mars 2008, le Groupe a également préparé ses états financiers conformément aux 

normes IFRS telles que publiées par l’IASB et adoptées par l’UE. 

3.1.3 Principaux facteurs affectant les résultats des opérations du Groupe 

Les résultats des opérations du Groupe ont été affectés et continueront d’être affectés par les facteurs 

suivants : 

3.1.3.1 Contrats de licence et de partenariat 

Le Groupe a conclu des accords stratégiques de co-développement et de cession de licence avec 
plusieurs sociétés pharmaceutiques, en vertu desquels elle a reçu des paiements initiaux et est en droit 
de percevoir des paiements liés à l’atteinte d’étapes de développement et réglementaires ainsi que 
des redevances et des paiements d’étape basés sur les ventes dans le cadre de la commercialisation 
des candidats-médicaments. Ses principaux contrats de partenariat et de collaboration sont résumés 
ci-dessous. Tous les montants reçus en dollars américains ont été convertis en euros au taux de change 
en vigueur (par ex. le taux de change à la date de transaction). 

3.1.3.1.1 Contrat de cession de brevets et de licence avec Merck Serono 

Le Groupe a conclu le Contrat MS, dans le cadre d’un « spin-off » des activités de recherche et 

développement de Merck Serono dans le domaine cardio-métabolique. Le 30 juillet 2009, le Contrat 

MS a été modifié pour inclure un brevet additionnel à la liste des brevets que Merck Serono a concédé 

sous licence à la Société (voir la Section 2.3.1 « Contrat Merck Serono »). 
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En contrepartie des droits concédés à la Société dans le cadre du Contrat MS, Merck Serono bénéficie 

de la rémunération suivante : 

 

• des redevances sur les ventes nettes de produits couverts par les brevets cédés à un taux à 
un chiffre dans le haut de la fourchette (« high single digit ») pour l’Imeglimine, et à un taux 
à un chiffre dans le bas de la fourchette (« low single digit ») pour les autres produits ; et 

• un pourcentage supplémentaire de certains revenus issus de tout accord de partenariat 
relatif aux candidats-médicaments couverts par les brevets cédés, à un taux à deux chiffres 
dans le bas de la fourchette (« low double digit ») pour l’Imeglimine. Pour d’autres produits, 
si le Groupe concluait un contrat de partenariat, il serait redevable d’un pourcentage des 
revenus de partenariat pour les produits couverts par les brevets attribués, dont le taux est 
fonction du produit et de son stade de développement au moment du partenariat. 

3.1.3.1.2 Contrat de collaboration avec Sumitomo relatif à l’Imeglimine dans le 
traitement du diabète de type 2 

Le 30 octobre 2017, la Société a conclu un contrat stratégique avec Sumitomo pour le développement 
et la commercialisation de l’Imeglimine. En vertu de ce contrat, Sumitomo détient une licence exclusive 
porteuse de redevances, lui octroyant le droit de développer, fabriquer, utiliser, importer et 
enregistrer l’Imeglimine ainsi que de concéder des sous-licences y afférentes, uniquement à des fins 
de commercialisation au Japon, en Chine et dans onze autres pays de l’Asie du Sud-Est, dans toutes les 
indications humaines ou vétérinaires, incluant notamment le diabète de type 2. 

À la signature de ce contrat, Sumitomo a effectué un paiement initial non remboursable de 
4 750 millions de yens (environ 42 millions de dollars) au Groupe. Le Groupe a perçu un paiement 
d’étape de 500 millions de yens (4,1 millions d’euros) de Sumitomo Dainippon Pharma à la suite du 
dépôt de la J-NDA pour l’Imeglimine en juillet 2020.  

Le contrat de collaboration avec Sumitomo prévoit également des paiements d’étape, liés à l’atteinte 
d’objectifs réglementaires pour l’Imeglimine d’un montant maximal total de 2 250 millions de yens 
(environ 20 millions de dollars) au titre de l’autorisation de commercialisation de l’Imeglimine au Japon 
et en Chine.  

Sumitomo versera également au Groupe des paiements sur les ventes calculés en fonction de seuils 
de ventes nettes pouvant aller jusqu’à un montant total de 26 500 millions de yens (environ 
233 millions de dollars) ainsi que des redevances progressives sur les ventes nettes de produits 
concédés en licence à des pourcentages situés entre un taux à deux chiffres dans le bas de la fourchette 
(« low double digit ») et un taux dans le bas de la vingtaine de pourcent (voir la Section 2.3.2 « Contrat 
de licence Sumitomo »).  

3.1.3.1.3 Contrat de licence Roivant relatif à l’Imeglimine dans le traitement du 
diabète de type 2 

Le 9 février 2018, la Société a conclu un contrat de licence avec Roivant pour le développement et la 
commercialisation de l’Imeglimine aux États-Unis, en Europe et dans les autres pays non couverts par 
le partenariat existant en Asie entre la Société et Sumitomo (voir la Section 2.3.2 « Contrat de licence 
Sumitomo »). 

Le 20 novembre 2020, la Société et Roivant ont annoncé que Roivant avait mené un examen 
stratégique et avait décidé de ne pas donner suite au développement de l’Imeglimine aux États-Unis, 
en Europe et dans les autres pays non couverts par le partenariat existant en Asie entre la Société et 
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Sumitomo. Cette décision n’est pas liée à l’efficacité, la sécurité, ni aucune autre donnée générée sur 
l’Imeglimine au cours du partenariat.  

3.1.3.1.4 Le Contrat de licence Roivant a été résilié le 31 janvier 2021 et Roivant a 
retourné à la Société tous les droits sur l’Imeglimine, ainsi que l’ensemble des données, 
matériels et informations liés au programme, y compris les échanges réglementaires 
avec la FDA. Roivant n’a droit à aucun paiement de la part de la Société dans le cadre 
de la restitution du programme.Contrat de partenariat DeuteRx 

Le 29 août 2018, le Groupe a conclu un contrat avec DeuteRx pour l’acquisition du DRX-065 (renommé 
PXL065) et d’un portefeuille de plusieurs autres candidats-médicaments deutérés pour le traitement 
de pathologies métaboliques rares et de spécialité (même si le Groupe détient les brevets et possède 
les droits pour toutes les indications pour le PXL065 et pour ce portefeuille). 

En contrepartie, il a versé à DeuteRx un montant initial non remboursable de 6,8 millions d’euros et 
émis 1 290 000 nouvelles actions ordinaires en sa faveur. En vertu de ce contrat, le Groupe a 
également l’obligation de verser à DeuteRx, en numéraire ou sous forme d’actions (évaluées sur la 
base des prix de négociation réels d’un volume quotidien moyen pondéré pour une période spécifiée), 
les montants déterminés pour l’atteinte de certains objectifs de développement et réglementaires 
pour les produits des programmes acquis, tels que la finalisation de certaines Phases d’essais cliniques 
et l’obtention des approbations pour la commercialisation dans les différents pays. Le Groupe est par 
ailleurs tenu de verser des paiements en numéraire à DeuteRx liés à des objectifs de ventes et des 
redevances sur la base des ventes nettes (sous réserve de réduction dans certaines circonstances) (voir 
Section 2.3.3 “Contrat de partenariat DeuteRx”). 

3.1.3.1.5 Contrat de licence Enyo Pharma 

En mai 2015, le Groupe a conclu un contrat de licence avec Enyo Pharma S.A.S. (« Enyo »), pour un 
agoniste du récepteur farnesoide X ou FXR. Enyo a initié le programme de développement de Phase II 
pour l’hépatite B et étudie son potentiel de développement pour la NASH. 

Le Contrat de licence Enyo n’a pas eu d’impact significatif sur les résultats des opérations du Groupe 
en 2019 ou 2020. Le Groupe est potentiellement en droit de percevoir des redevances au titre de ce 
contrat. 

3.1.3.2 Activités de recherche et développement 

Le Groupe consacre des efforts considérables à la recherche et au développement de traitements 
potentiels du diabète de type 2 et des maladies métaboliques, comme la stéatohépatite non alcoolique 
(NASH). Elle concentre ses travaux sur ses candidats-médicaments existants, notamment sur 
l’Imeglimine, le PXL770 et le PXL065. 

Les activités de recherche et développement constituent le cœur d’activité du Groupe. Étant donné 
que les coûts des candidats-médicaments qui se trouvent à un stade avancé de développement 
clinique sont généralement plus élevés que ceux des produits se trouvant à un stade précoce en raison 
de l’ampleur et de la durée croissantes des dernières Phases des essais cliniques, le Groupe prévoit 
une augmentation de ses coûts de recherche et développement dans un avenir proche. Pour l’exercice 
clos au 31 décembre 2020 et l’exercice clos au 31 décembre 2019, les coûts de recherche et 
développement ont respectivement représenté 80 % et 87 % des charges d’exploitation. 

Le Groupe prévoit de continuer à supporter des charges significatives et des pertes d’exploitation à 
l’avenir. Une augmentation substantielle des dépenses est prévue, puisque le Groupe : 
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• continue d’investir dans le développement préclinique et clinique de ses candidats-
médicaments, notamment le PXL770 et le PXL065 ; 

• poursuit le développement préclinique de ses autres programmes ; 
• poursuit ses recrutements dans les domaines de la recherche et développement et de 

l’administration générale ; 
• respecte ses obligations au titre de ses contrats de partenariat et de licence, notamment les 

paiements d’étape ou de redevances y afférents ; 
• maintient, développe et protège ses actifs de propriété intellectuelle. 

 

Le Groupe ne peut pas savoir avec certitude combien dureront et coûteront les essais cliniques actuels 
ou futurs des candidats-médicaments ainsi que quand et dans quelle mesure il sera à même de dégager 
des revenus à partir de la commercialisation et de la vente des produits ayant obtenu une approbation 
réglementaire. Il est possible que le Groupe ne parvienne à obtenir l’approbation de commercialisation 
pour aucun de ses candidats-médicaments. La durée, les coûts et la séquence des essais cliniques et 
du développement des candidats-médicaments dépendent de plusieurs facteurs variables, dont : 

• le périmètre, les progrès, les résultats et les coûts des essais cliniques et autres activités de 
recherche et développement, notamment pour établir un profil d’innocuité satisfaisant 
dans le cadre du dépôt de ses dossiers réglementaires ; 

• le lancement et la finalisation des essais cliniques ainsi qu’un recrutement patients réussi ; 
• la date, l’obtention et les conditions d’approbation de mise sur le marché de la part des 

autorités réglementaires compétentes ; 
• la sécurisation de capacités de fabrication ou les accords passés avec des sous-traitants ; 
• les frais de dépôt, procédure, maintien, défense et réclamations relatives aux brevets et 

autres droits de propriété intellectuelle ; 
• l’importance et l’évolution des réglementations gouvernementales ; 
• le mode de lancement commercial des candidats-médicaments, de manière indépendante 

ou avec un partenaire ; 
• le maintien d’un profil d’innocuité acceptable continu des candidats-médicaments après 

l’obtention de l’approbation ; 
• La capacité à commercialiser et vendre, et l’acceptation par les marchés de l’Imeglimine, le 

PXL770, le PXL065 ou tout autre candidat-médicament que le Groupe est susceptible de 
développer à l’avenir ; et 

• la concurrence significative et les nouvelles technologies développées par l’industrie 
biopharmaceutique. 

 

Il est possible que le Groupe ne parvienne à obtenir l’approbation de commercialisation pour aucun 
de ses candidats-médicaments. Les essais cliniques menés par le Groupe pourraient donner des 
résultats négatifs. Le Groupe pourrait choisir d’interrompre, de reporter ou de modifier les essais 
cliniques de certains candidats-médicaments ou se focaliser sur d’autres. De tels changements dans le 
développement des candidats-médicaments développés par le Groupe ou en collaboration avec des 
partenaires pourraient entraîner une variation significative des coûts et des calendriers. Par exemple, 
dans le cas où l’EMA, la FDA ou d’autres autorités de réglementation exigeraient du Groupe qu’il 
conduise des études non cliniques et cliniques plus poussées que celles actuellement prévues pour 
finaliser le développement d’un candidat-médicament ou si le Groupe devait faire face à des retards 
significatifs dans le cadre de l’enrôlement des patients lors des essais cliniques, les budgets et délais 
initialement établis pourraient considérablement augmenter. 

À ce jour, le Groupe n’a encore pas dégagé de revenus à partir de ses ventes de candidats-médicaments 
et ne prévoit pas d’en obtenir avant d’avoir mené à terme leur développement et obtenu l’approbation 
nécessaire à leur lancement commercial. Le Groupe estime qu’il faudra lever plus de capitaux pour 
pouvoir finaliser le développement clinique de ses candidats-médicaments. En attendant de pouvoir, 
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à terme, générer des revenus substantiels à partir de la vente de ses produits, le Groupe prévoit de 
financer ses activités d’exploitation par différents moyens tels que des fonds propres, emprunts, aides 
du gouvernement ou de tiers, contrats de licence et de partenariats.  

Le Groupe pourrait néanmoins être dans l’impossibilité de lever des financements supplémentaires ou 
de conclure de tels accords au moment où il en aura besoin et à des conditions favorables, voire de ne 
pas du tout pouvoir réaliser de tels financements ou conclure de tels accords, ce qui aurait un impact 
négatif sur sa situation financière et pourrait le contraindre à reporter, restreindre, réduire ou mettre 
un terme à ses programmes de développement ou à ses plans de commercialisation ou encore à 
octroyer à d’autres des droits pour développer ou mettre sur le marché les candidats-médicaments 
que le Groupe aurait, en d’autres circonstances, préféré développer et commercialiser lui-même. 
Faute de recevoir des financements supplémentaires, le Groupe pourrait cesser ses opérations, en tout 
ou en partie. 

3.1.4 Éléments du résultat d’exploitation  

3.1.4.1 Sources de chiffre d’affaires 

Jusqu’à ce jour, le chiffre d’affaires du Groupe dans les activités qu’il a poursuivies provient des 
paiements initiaux liés aux services de recherche et de développement fournis, des redevances de 
licences et des paiements d’étape relatifs aux contrats de partenariat et de collaboration. 

Les contrats conclus avec les partenaires commerciaux pour des activités de recherche et 
développement incluent généralement des paiements initiaux non remboursables, des paiements 
d’étape, dépendant de l’atteinte de certaines étapes cliniques, réglementaires ou commerciales, des 
droits de licence et des redevances sur les ventes. 

Le Groupe n’a pas encore dégagé de chiffre d’affaires à partir de ventes de ses produits. Sa capacité à 
générer du chiffre d’affaires et à dégager un bénéfice dépendra de sa réussite à développer et 
commercialiser l’Imeglimine, le PXL770, le PXL065 et ses autres candidats-médicaments et bien sûr à 
obtenir les approbations réglementaires. Compte tenu des nombreux risques et incertitudes associés 
au développement des produits et à l’obtention des approbations réglementaires, le Groupe n’est pas 
en mesure d’affirmer qu’il pourra générer un chiffre d’affaires à l’avenir, ou d’en prédire le montant 
ou le temps nécessaire pour le réaliser. 

3.1.4.2 Éléments des charges d’exploitation 

Depuis son lancement, les charges d’exploitation incluent principalement les coûts des activités de 
recherche et développement ainsi que les frais généraux et administratifs. 

Par rapport aux périodes précédentes, le Groupe prévoit une augmentation importante de ses charges 
d’exploitation compte tenu de ses activités, tant pour celles déjà en cours que celles planifiées, en 
raison notamment du développement continu des candidats-médicaments, des éventuelles 
opportunités de développement de son portefeuille actuel et des investissements dans sa plateforme 
interne de produits en développements. 

Ces charges d’exploitation peuvent varier d’une période à l’autre en fonction principalement du 
démarrage de nouveaux essais cliniques, de la planification du recrutement des patients dans les essais 
cliniques et d’autres activités de recherche et développement. 

3.1.4.2.1 Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche et développement comprennent principalement : 



 

Page 171 
 

 

• les charges associées à l’emploi des sous-traitants et institutions académiques externes 
impliqués dans les études précliniques ou les essais cliniques pour l’Imeglimine, le PXL770 
et le PXL065 ; 

• les charges de personnel, incluant les salaires, avantages et rémunérations sous forme 
d’actions dont bénéficient les 32 collaborateurs occupant des fonctions de recherche et 
développement ainsi que les frais de conférence et de déplacement ; 

• les honoraires professionnels, notamment les commissions liées aux droits de propriété 
intellectuelle ; 

• les coûts d’achats des matières premières; et 
• les charges liées aux laboratoires et installations mises à disposition. 
 

Les frais de recherche et développement sont comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus (à 
l’exception des dépenses liées au programme TIMES au Japon, lesquelles sont reconnues en fonction 
de l’avancement des travaux).  

Les charges liées à certaines activités, comme la fabrication, les études précliniques et les essais 
cliniques, sont généralement comptabilisées en fonction du degré d’avancement de tâches spécifiques 
évalué à partir des informations et données que le Groupe reçoit de ses fournisseurs et prestataires. 

Le Groupe a normalement recours à ses salariés, consultants et infrastructures propres dans le cadre 
de ses programmes de développement et ne cherche pas à retracer ou affecter ces charges internes à 
un candidat-médicament ou programme particulier. En revanche, il retrace les coûts de sous-traitance 
par candidat-médicament ou programme préclinique. Le tableau suivant présente les charges liées aux 
activités de recherche et développement externalisées par candidat-médicament ou programme 
préclinique pour les périodes considérées : 

(en K€)  31 décembre 2020 31 décembre 2019 

 Imeglimine  1 410 20 441 

 PXL770  8 033 9 695 

 PXL065  7 533 7 441 

 

Les activités de recherche et développement constituent le cœur d’activité de la Société. Les frais 
engagés pour les candidats-médicaments qui se trouvent à un stade avancé de développement 
clinique sont généralement plus élevés que ceux générés pour les produits se trouvant à un stade 
précoce, principalement en raison de l’ampleur et de la durée accrues des dernières Phases des essais 
cliniques. Le Groupe s’attend à ce que les frais de recherche et développement continuent 
d’augmenter dans un avenir proche compte tenu du lancement d’essais cliniques pour certains 
candidats-médicaments et de la poursuite des dernières Phases des programmes de développement 
déjà en cours. 

3.1.4.2.2 Subventions 

En tant que Groupe exerçant des activités de recherche et développement importantes, le Groupe 
reçoit des subventions et aides de la part de certaines agences gouvernementales, lesquelles ont pour 
finalité de rembourser partiellement les dépenses engagées dans le cadre de la recherche et 
développement. 

Les subventions perçues par le Groupe incluent des crédits d’impôt recherche (« CIR ») et des 
subventions publiques octroyées par l’Agence Européenne pour la Recherche et l’Agence Nationale de 
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la Recherche en France. Ces subventions sont comptabilisées en réduction des charges 
correspondantes dans le compte de résultat conformément à la norme IAS 20 « Comptabilisation des 
subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique ». 

3.1.4.2.3 Crédit d’impôt recherche 

Le CIR est octroyé aux entreprises par les autorités fiscales françaises afin de les encourager à mener 
des recherches techniques et scientifiques. Les entreprises qui justifient de dépenses répondant aux 
critères requis, notamment des dépenses de recherche engagées en France ou, depuis le 1er janvier 
2005, au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen (« EEE ») et ayant conclu une convention fiscale avec la France et contenant une clause 
d’assistance administrative, bénéficient d’un crédit d’impôt qui peut être utilisé pour le paiement de 
l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de réalisation des dépenses et des trois exercices 
suivants ou, le cas échéant, être remboursé pour sa part excédentaire. Les dépenses prises en compte 
pour le calcul du CIR ne concernent que des frais de recherche. 

Les principales caractéristiques du CIR sont les suivantes : 

• Le CIR est un flux de trésorerie que les autorités fiscales versent à la Société, sous forme, 
par exemple, de compensation de l’impôt sur les sociétés ou directement pour le montant 
correspondant à la part non utilisée au cours de l’exercice suivant la date de la 
comptabilisation du CIR en compte de résultat ; 

• le montant du passif d’impôt sur les sociétés d’une entreprise ne constitue pas une limite 
du montant du CIR ; une société non redevable de l’impôt sur les sociétés peut demander 
le versement direct en numéraire du CIR pour l’exercice suivant la date de sa 
comptabilisation dans le compte de résultat ; et 

• le CIR n’est pas pris en compte dans la détermination de l’impôt sur les sociétés. 
 

Par conséquent, la Société a conclu que le CIR satisfaisait à la définition de « Subvention publique » 
établie par la norme IAS 20 « Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur 
l’aide publique ». Étant donné qu’aucune dépense de recherche et développement n’est capitalisée 
avant l’obtention de l’autorisation de commercialisation, le CIR associé aux programmes de recherche 
de la Société a été classé à la rubrique autres produits opérationnels dans le compte de résultat 
consolidé. 

La Société bénéficie du CIR depuis sa création et reçoit des remboursements en numéraire l’année qui 
suit la date de sa comptabilisation en tant que crédit d’impôt dans ses états financiers, en application 
des règles fiscales communautaires applicables aux petites et moyennes entreprises et conformément 
aux réglementations en vigueur. En 2019, le Groupe a reçu un remboursement de 3,6 millions d’euros 
au titre du CIR 2018. En 2020, la Société a reçu un remboursement de 4,4 millions d’euros au titre du 
CIR 2019. 

3.1.4.2.4 Autres subventions et avances conditionnées 

La Société a reçu un soutien financier de Bpifrance, la banque publique d’investissement française, 
ainsi que d’autres organismes gouvernementaux dans le cadre du développement de ses candidats-
médicaments. La mission de Bpifrance est d’assister les entreprises françaises en développement afin 
de faciliter la conception et la commercialisation de technologies innovantes. Ce type de financement 
offert sous la forme de subventions non remboursables et d’avances conditionnelles est destiné à 
financer les activités de recherche et développement ainsi que le recrutement de personnel qualifié. 
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Les subventions non remboursables sont comptabilisées sur la durée du projet faisant l’objet du 
financement. Les fonds octroyés sont comptabilisés dans les autres produits du compte de résultat 
consolidé pour l’exercice lorsqu’il existe une assurance raisonnable que les subventions seront reçues. 

Depuis sa date de création jusqu’au 31 décembre 2020, la Société a reçu 31,9 millions d’euros de 
subventions non remboursables, notamment sous forme de CIR (31,4 millions d’euros). Pour l’exercice 
clos au 31 décembre 2020, le Groupe a comptabilisé des subventions de 2,4 millions d’euros, pour des 
frais de recherche et développement supportés au cours de la période comparativement à un montant 
de subventions de 4,4 millions d’euros octroyé pour l’exercice clos au 31 décembre 2019. 

Les fonds reçus de Bpifrance sous forme d’avances conditionnelles sont comptabilisés comme passifs 
financiers étant donné que la Société est tenue de rembourser ces avances en numéraire sur la base 
d’un échéancier de paiement. 

3.1.4.2.5 Frais généraux et administratifs 

Les frais généraux et administratifs regroupent principalement les dépenses de personnel, incluant les 
salaires, avantages et rémunérations sous forme d’actions dont bénéficient les collaborateurs du 
Groupe occupant d’autres fonctions que celles de recherche et développement, ainsi que les frais de 
déplacement. Les frais généraux et administratifs incluent également les coûts des services 
professionnels, notamment d’audit, d’informatique, de conseils, de comptabilité, de recrutement et 
juridiques, ainsi que les dépenses liées au développement de l’activité, aux relations publiques, aux 
installations et aux assurances. 

Le Groupe prévoit une augmentation du montant des frais généraux et administratifs pour l’avenir afin 
de soutenir sa croissance continue.  

3.1.4.2.6 Résultat financier 

Le résultat financier inclut toutes les variations de juste valeur des dettes comptabilisées en juste 
valeur par le compte de résultat, les charges liées au financement, les charges d’intérêts liées aux 
dettes, les produits d’intérêts et les pertes et gains de change. 
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3.1.5 Résultat opérationnel 

3.1.5.1 Comparaisons pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 

Le tableau ci-dessous présente les résultats financiers du Groupe pour les exercices clos les 
31 décembre 2019 et 2020 :  

En K€   31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation 
Variation 

en % 

 Chiffre d’affaires  6 806 26 557 -19 751 -74 % 

 Frais de recherche et développement  -29 235 -44 550 15 315 -34 % 

 Subventions  2 517 4 373 -1 856 -42 % 

 Frais généraux et administratifs  -9 935 -11 051 1 116 -10 % 

 Résultat d’exploitation  -29 847 -24 671 -5 177 21 % 

 Charges financières  -1 727 -1 158 -569 49 % 

 Produits financiers  1 722 222 1 500 674 % 

 Gains (pertes) de change  -1 970 -136 -1 834 1 352 % 

 Résultat financier  -1 975 -1 071 -904 84 % 

Résultat net avant impôts -31 822 -25 742 -6 080 24 % 

 Impôts sur les bénéfices  -36 -1 -35 2 366 % 

 Résultat net  -31 858 -25 743 -6 115 24 % 

 

3.1.5.1.1 Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires total de l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élève à 6,8 millions d’euros, contre 
26,6 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, en baisse de 19,8 millions d’euros, soit 
de 74 %. Le chiffre d’affaires total comprend le chiffre d’affaires des contrats de licence et de 
partenariat de la Société. La baisse du chiffre d’affaires total en 2020 s’explique en grande partie par 
les montants reçus au titre du Contrat de licence Sumitomo signé en octobre 2017 et en vigueur sur 
l’ensemble des exercices 2018 et 2019. En 2020, la fin de la Phase III du programme TIMES a entraîné 
une diminution des coûts refacturés et de l’allocation du paiement initial. En 2020, le chiffre d’affaires 
comprend également un paiement d’étape de 500 millions de yens (4,1 millions d’euros) reçu par 
Poxel de Sumitomo Dainippon Pharma lors du dépôt de la J-NDA pour l’Imeglimine. 

Le tableau ci-après présente le chiffre d’affaires avec les tiers, par contrat, pour les exercices clos les 

31 décembre 2019 et 2020 : 

(en K€)  
31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation 

Variation en 

% 

 Contrat Sumitomo  6 787 26 180 -19 393 -74 % 

 Contrat Roivant  18 276 -258 -93 % 

 Autres  1 101 -100 -99 % 

 Chiffre d’affaires  6 806 26 557 -19 751 -74 % 

 

Tous les contrats du Groupe sont comptabilisés conformément à la norme IFRS 15 « Produits des 
activités ordinaires issus des contrats conclus avec des clients ». 

S’agissant du Contrat de licence Sumitomo, deux obligations de performance ont été identifiées : l’une 
se rapporte à la licence accordée et l’autre au service de co-développement et de recherche au Japon. 
Ce contrat prévoit également des paiements d’étapes réglementaires et commerciales, ainsi que le 
versement de redevances assises sur les ventes d’Imeglimine sur les territoires alloués. Sumitomo 
n’ayant réalisé aucune vente au titre de la licence qui lui a été accordée par le Groupe, aucun montant 
de redevances n’a été comptabilisé jusqu’au 31 décembre 2020. En juillet 2020, Poxel a perçu un 
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paiement d’étape réglementaire de 500 millions de yens (4,1 millions d’euros) de Sumitomo Dainippon 
Pharma à la suite du dépôt de la J-NDA pour l’Imeglimine.  

S’agissant du Contrat de licence Roivant, une seule obligation de performance a été identifiée car il 
correspond exclusivement à l’attribution d’une licence pour l’Imeglimine. Le chiffre d’affaires a donc 
été comptabilisé au moment qui correspond à la date d’octroi de la licence en 2018. 

Le traitement comptable de ces contrats est décrit à la note 18 aux états financiers consolidés audités 
du Groupe présentée à la Section 3.2.7 « Notes aux états financiers consolidés ». 

3.1.5.1.2 Charges d’exploitation 

Les charges opérationnelles du Groupe se décomposent en frais de recherche et développement, 
crédit d’impôt recherche et subventions publiques, et frais généraux et administratifs. Le tableau ci-
après présente les charges opérationnelles du Groupe pour les exercices clos les 31 décembre 2019 
et 2020. 

(en K€)  31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation 
Variation 

en % 

 Frais de recherche et développement  -29 235 -44 550 15 315 -34 % 

 Subventions  2 517 4 373 -1 856 -42 % 

 Frais généraux et administratifs  -9 935 -11 051 1 116 -10 % 

 Total charges d’exploitation   -36 653 -51 227 14 574 -28 % 

 

Les charges opérationnelles du Groupe de l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élèvent à 36,7 millions 
d’euros, contre 51,2 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, soit une baisse de 
14,6 millions d’euros ou 28 %. La réduction des coûts de recherche et développement provient 
principalement du programme TIMES an Japon, pour lequel des charges de 1,3 million d’euros ont été 
encourues en 2020, contre 20 millions d’euros en 2019. La baisse des frais généraux et administratifs 
reflète principalement les coûts non récurrents encourus en 2019, partiellement compensés par 
l’augmentation des coûts de personnel qui correspondent aux personnes recrutées pour soutenir la 
croissance et le développement continus du Groupe. 

Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche et développement ont diminué de 15,3 millions d’euros, soit une baisse de 34 %, 
pour s’établir à 29,2 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, contre 44,6 millions 
d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Cette diminution est due principalement à une 
baisse de 20,1 millions d’euros des frais de sous-traitance, d’études et de recherches associés aux 
études précliniques et aux essais cliniques en relation avec le développement de l’Imeglimine, en 
particulier le programme TIMES de Phase III. Elle a été en partie compensée par une hausse de 
0,3 million d’euros des frais de personnel (reflétant un effectif de 32 collaborateurs en recherche et 
développement au 31 décembre 2020, contre 28 au 31 décembre 2019), ainsi qu’une augmentation 
de 0,4 million d’euros des honoraires de propriété intellectuelle. 

Le Groupe a également comptabilisé le montant dû à Merck Serono, reflétant le règlement final de la 
procédure arbitrale communiqué au Groupe en février 2021 (voir Section 2.1.11 “Procédures”). 

Les frais de recherche et développement ont représenté 80 % et 87 % du total des charges 
opérationnelles en 2020 et 2019, respectivement. 
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Subventions 

Les subventions s’élèvent à 2,5 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et à 
4,3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Ces subventions sont principalement 
liées au Crédit d’impôt recherche.  

Frais généraux et administratifs 

Le total des frais généraux et administratifs a diminué de 1,1 million d’euros, soit une baisse de 10 %, 
et s’établit à 9,9 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, contre 11,0 millions d’euros 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Cette diminution est principalement due à une réduction de 
2,1 millions d’euros des honoraires professionnels associés à des coûts non récurrents encourus 
en 2019, partiellement compensée par une hausse de 0,8 million d’euros des frais de personnel 
(reflétant un effectif de 20  équivalent temps plein dans les fonctions financière et administrative au 
31 décembre 2020, contre 16 au 31 décembre 2019). 

3.1.5.1.3 Résultat financier 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le Groupe comptabilise une perte financière de 
2 millions d’euros, contre une perte financière de 1,1 million d’euros pour l’exercice clos le 
31 décembre 2019. En 2020, cette perte financière s’explique par les éléments suivants : 

- un changement de la juste valeur du passif dérivé IPF pour 1,3 million d’euros, contre                                 
-0,9 million d’euros en 2019 ;  

- des pertes de change liées à l’évolution des taux de change JPY/USD à hauteur de -1,9 million 
d’euros, contre -0,1 million d’euros en 2019 ;  

- les produits des placements financiers de 0,4 million d’euros, contre 0,2 million d’euros en 
2019 ; 

- d’autres charges financières, qui correspondent principalement à des intérêts sur des actifs 
loués et des intérêts sur l’emprunt souscrit auprès d’IPF pour -1,7 million d’euros, contre -
0,2 million d’euros en 2019.  

3.1.5.1.4 Impôts sur les bénéfices 

Le Groupe n’a pas comptabilisé d’impôts différés actifs dans son état de la situation financière. Au 
31 décembre 2020, le montant cumulé des pertes fiscales reportables depuis la création de la Société 
s’est élevé à 164 millions d’euros. Le Groupe estime qu’à ce jour, la probabilité de pouvoir compter sur 
des bénéfices imposables ne permet pas la comptabilisation de tout ou partie de son solde de pertes 
fiscales reportables. 

Le taux d’impôt applicable au Groupe pour son bénéfice hors plus-value long terme est le taux en 
vigueur en France, soit 28 %. Le taux applicable en vertu de la législation française pour les exercices 
futurs est de 26,5 % en 2021 et 25 % en 2022. Le taux d’imposition applicable au Groupe pour les plus-
values long terme et les produits liés à la propriété intellectuelle est le taux en vigueur en France en 
2019 et 2020, soit 10 %. 
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3.1.5.1.5 Résultat net 

Compte tenu de ce qui précède, la perte nette enregistrée par le Groupe au titre de l’exercice clos le 

31 décembre 2020 s’élève à 31,9 millions d’euros, par rapport à une perte nette de 25,7 millions 

d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

3.1.6 Trésorerie et capitaux 

Depuis sa création, le Groupe a encouru d’importantes pertes opérationnelles et prévoit de continuer 

à engager des dépenses et enregistrer des pertes opérationnelles significatives à l’avenir. 

 

Au 31 décembre 2020, le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie du Groupe 

s’élevait à 40,2 millions d’euros. Sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie nets des dettes 

financières de 23 millions d’euros (hors dettes de location et instruments dérivés), qui reflètent 

principalement son engagement au titre du prêt garanti par l’État français (PGE) et son emprunt auprès 

d’IPF, s’élevaient à 17,1 millions d’euros au 31 décembre 2020. 

3.1.6.1 Sources de financement 

À ce jour, le Groupe a financé ses opérations principalement en ayant recours à des appels à l’épargne 
publique et privée pour ses titres de capital, à des contrats de collaboration, à des accords de 
financement par l’emprunt, à des crédits d’impôt recherche et autres subventions publiques et 
emprunts. Il ne détient pas de produits ayant reçu une autorisation de mise sur le marché et n’a pas 
généré de chiffre d’affaires à partir de la vente de produits. Depuis sa création jusqu’à la date du 
présent Document d’Enregistrement Universel, le Groupe a reçu un montant cumulé de 272,5 millions 
d’euros provenant des sources suivantes : 

• des accords de financement par voie d’augmentation de capital à hauteur de 142,7 millions 
d’euros, notamment 64,2 millions d’euros de produit brut issu de placements privés réalisés 
auprès d’investisseurs aux États-Unis et en Europe suite à l’introduction en bourse de la 
Société et sa cotation sur Euronext Paris en février 2015 et dont le produit brut s’est élevé 
à 26,8 millions d’euros. Par ailleurs, le Groupe a obtenu 12 millions d’euros de produit brut 
issu d’un placement privé réalisé auprès de Roivant et 34,1 millions d’euros de produit brut 
issu de placements privés réalisés avant février 2015, ainsi que le produit de l’exercice 
d’options et d’instruments ; 

• 67,6 millions d’euros de paiements initiaux et d’étape versés par ses partenaires, dont 
39,6 millions d’euros de son partenariat avec Sumitomo et 28 millions d’euros (35 millions 
de dollars US) provenant de son contrat de développement et de licence avec Roivant ; 

• d’autres sources de capital pour un total de 39,7 millions d’euros, composés pour l’essentiel 
de 31,4 millions d’euros de crédit d’impôt recherche et de 7,2 millions d’euros de 
financement initial de la recherche et du développement de Merck Serono en 2009 ; 

• d’un emprunt obligataire souscrit auprès d’IPF Partners pour 6,5 millions d’euros en 
novembre 2019 et 10 millions d’euros en mars 2020 ; et 

• d’un prêt garanti par l’État français (PGE) pour 6,0 millions d’euros en octobre 2020. 

En novembre 2019, le Groupe a conclu un Contrat de souscription avec IPF Partners qui lui garantit 

l’obtention d’un financement complémentaire décomposé en trois tranches d’obligations distinctes 

pour un montant total de 30 millions d’euros, chacune accompagnée de bons de souscription d’actions 

portant sur l’achat d’actions ordinaires du Groupe pour un montant allant jusqu’à 4,5 millions d’euros. 



 

Page 178 
 

Le Groupe a souscrit 6,5 millions d’euros au titre de la première tranche et a émis des bons de 

souscription d’actions en faveur d’IPF en vue de l’achat de 264 587 actions ordinaires à un prix 

d’exercice de 7,37 euros en novembre 2019 (le prix d’exercice pourrait être révisé si certaines 

conditions sont remplies).  

En mars 2020, le Groupe a emprunté 10 millions d’euros au titre de la deuxième tranche et a émis des 

bons de souscription en faveur d’IPF en vue de l’achat de 209 967 actions ordinaires au prix d’exercice 

de 7,14 euros. 

Le Groupe peut emprunter un montant supplémentaire et émettre de nouveaux bons de souscription 

d’actions au titre de la troisième tranche sous réserve de l’atteinte de certaines étapes de 

développement au Japon pour l’Imeglimine. 

La durée des deux premières tranches est de cinq ans à compter de la date de tirage et de quatre ans 

à compter de la date de tirage pour la troisième tranche, avec un remboursement trimestriel. Pour les 

deux premières tranches, la durée du remboursement est fixée à cinq ans après leur tirage et pour la 

troisième tranche à quatre ans à compter du tirage avec remboursement trimestriel à compter du 18e 

mois suivant le tirage pour la tranche A et du 12e mois pour les tranches B et C. 

Les obligations sont rémunérées au taux EURIBOR 3 mois + 6,5 % pour les deux premières tranches et 

EURIBOR 3 mois + 6,0 % pour la troisième tranche, ainsi que +2 % d’intérêts capitalisés (PIK margin) 

pour toutes les tranches. Les obligations contiennent des covenants financiers et des sûretés usuelles. 

Des sûretés usuelles sont octroyées au profit des porteurs d’obligations, y compris un nantissement 

sur certains droits de propriété intellectuelle en cas de position de trésorerie inférieure à la somme du 

service de la dette consolidée du Groupe ainsi que le montant de trésorerie nécessaire aux opérations, 

pour les 9 prochains mois. 

Par ailleurs, le Groupe est soumis à des covenants de trésorerie (veuillez-vous reporter à la note 3.1.8.3 

ci-dessous). Le non-respect de l’un de ces covenants constituerait un cas de défaut. Dans une telle 

situation, la dette deviendrait immédiatement exigible. 

 

En octobre 2020, le Groupe a reçu l’approbation par BNP Paribas, BPI France et CIC Lyonnaise de 

Banque d’un financement d’un montant total de 6 millions d’euros, sous la forme d’un Prêt Garanti 

par l’État (PGE) dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Chaque prêteur individuel a accordé un 

prêt de 2 millions d’euros. L’État français garantira 90% du montant dû en cas de défaillance. Chaque 

prêt est conclu pour une durée initiale d’un an, avec une option d’amortissement sur 5 ans. 

À l’exception de l’Imeglimine au Japon, le Groupe estime qu’il lui faudra lever plus de capitaux pour 
pouvoir finaliser le développement clinique de ses candidats-médicaments. Jusqu’à ce qu’il puisse 
dégager des revenus substantiels de la vente de ses produits, le cas échéant, le Groupe prévoit de 
continuer à financer ses activités d’exploitation par différents moyens (fonds propres, emprunts, aides 
du gouvernement ou de tiers, contrats de licence et de partenariats).  

Le Groupe pourrait néanmoins être dans l’impossibilité de lever des financements supplémentaires ou 
de conclure de tels accords au moment où il en aura besoin et à des conditions favorables, voire de ne 
pas du tout pouvoir réaliser de tels financements ou conclure de tels accords, ce qui aurait un impact 
négatif sur sa situation financière et pourrait le contraindre à reporter, restreindre, réduire ou mettre 
un terme à ses programmes de développement ou à ses plans de commercialisation ou encore à 
octroyer à d’autres des droits pour développer ou mettre sur le marché les candidats-médicaments 
que le Groupe aurait, en d’autres circonstances, préféré développer et commercialiser lui-même. 
Faute de recevoir des financements supplémentaires, le Groupe pourrait cesser ses opérations, en tout 
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ou en partie. Ses besoins de financement, actuels et futurs, dépendront de nombreux facteurs, entre 
autres : 

• la taille, l’avancement, le calendrier et l’achèvement de ses essais cliniques pour tout 
candidat-médicament actuel ou futur, notamment l’Imeglimine, le PXL770 et le PXL065 ; 

• le nombre de nouveaux candidats-médicaments potentiels qu’elle identifie et développe ; 

• les coûts qu’impliquent les demandes de dépôts de brevets et le maintien en vigueur de ces 
brevets ou les frais pour assurer sa défense en cas de réclamations de violation de droits de 
tiers ; 

• le temps et les coûts nécessaires pour obtenir les autorisations réglementaires pour ses 
candidats-médicaments et les retards auxquels elle pourrait être confrontée du fait 
d’évolutions réglementaires ou de résultats en sa défaveur à cet égard concernant l’un de 
ses candidats-médicaments ; et 

• le montant des revenus, le cas échéant, qu’elle pourrait percevoir soit directement, soit sous 
la forme de redevances de ses accords de partenariat relatifs à l’Imeglimine ainsi que de 
tout accord de partenariat éventuel futur concernant l’Imeglimine, le PXL770 et le PXL065, 
ou encore se rapportant à l’un de ses autres candidats-médicaments. 

3.1.6.2 Comparaison des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 

Le tableau suivant présente une synthèse des flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 décembre 
2019 et 2020 :  

(en K€) 
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 
Variation 

Variation 

en % 

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  -25 749 -25 693 -55 0 % 

 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  52 352 -299 -85 % 

 Flux de trésorerie liés aux activités de financement  28 712 -4 208 32 920 -782 % 

 Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  3 016 -29 549 32 565 -110 % 

 

3.1.6.2.1 Flux de trésorerie liés aux (utilisés par les) activités opérationnelles 

Les flux de trésorerie du Groupe liés aux activités opérationnelles pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020 sont négatifs pour un montant de 25,7 millions d’euros, soit le même montant que 
l’exercice précédent.  

En 2020, ces flux reflètent principalement la poursuite du financement des études précliniques et 
cliniques et des activités en cours.  

3.1.6.2.2 Flux de trésorerie liés aux (utilisés par les) activités d’investissement 

Le Groupe a recours à des sous-traitants pour la réalisation de nombreuses opérations liées à la 
recherche et n’internalise que les fonctions de pilotage et de gestion de projets. Par conséquent, ses 
activités ne nécessitent généralement pas d’investissements importants. 

Ses flux de trésorerie liés aux activités d’investissement pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 sont 
positifs et s’élèvent à 0,1 million d’euros et ses flux de trésorerie dégagés par les activités 
d’investissement pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élevaient à 0,4 million d’euros. 
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Ses flux de trésorerie liés aux activités d’investissement en 2020 reflètent principalement les 
acquisitions d’équipements et les intérêts reçus sur les dépôts bancaires. 

3.1.6.2.3 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

Les flux de trésorerie liés aux activités de financement du Groupe pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020 représentent un montant de 28,7 millions d’euros et ses flux de trésorerie liés aux 
activités de financement pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 représentaient un montant négatif 
de -4,2 millions d’euros. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, les flux de trésorerie liés aux activités de financement 
proviennent principalement des liquidités reçues : 

• de l’emprunt obligataire souscrit auprès d’IPF Partners pour un montant de 9,9 millions 
d’euros :   

• du PGE pour un montant de 6,0 millions d’euros ; 

• d’une augmentation de capital, nette des frais, pour 16,8 millions d’euros ; 

• d’un remboursement du financement du programme de développement de Roivant pour -
2,8 millions d’euros ;  

• d’intérêts payés dans le cadre de l’emprunt auprès d’IPF de -1,2 million d’euros. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, les flux de trésorerie utilisés par les activités de financement 
sont principalement liés à la trésorerie reçue de l’emprunt obligataire souscrit auprès d’IPF Partners 
pour un montant de 6,5 millions d’euros et au financement du programme de développement de 
Roivant pour un montant négatif de 10,9 millions d’euros.  

3.1.6.2.4 Dépenses d’investissement 

Les opérations du Groupe nécessitent en général peu d’investissements en immobilisations corporelles 
car la plupart des activités liées à la fabrication et la recherche sont externalisées auprès de tiers. Ses 
bureaux à Lyon, Paris, au Japon et aux États-Unis, ainsi que certains équipements informatiques sont 
loués dans le cadre de contrats de location simple. Voir la Section 3.1.8.4 « Obligations et engagements 
contractuels – Contrats de location immobilière ». Le Groupe comptabilise ses paiements au titre de 
ces éléments en charges opérationnelles et charges financières dans le compte de résultat. 

3.1.7 Engagements hors bilan 

Le Groupe n’entretient pas de relation avec des entités ou des partenariats financiers ne faisant pas 
partie de son périmètre de consolidation, notamment des entités parfois désignées comme des entités 
financières structurées ou des entités ad hoc qui auraient été constituées aux fins de faciliter des 
engagements hors bilan ou à d’autres fins contractuellement restreintes ou limitées.  

Le Groupe n’a pas d’engagement financier hors bilan. Par ailleurs, il n’entreprend pas d’activités de 
négociation de titres dans le cadre de contrats non négociés en bourse. Il considère donc qu’il n’est 
pas exposé de façon significative à un risque de financement, de liquidité, de marché ou de crédit qui 
pourrait survenir s’il s’engageait dans ce type de relations. 

  



 

Page 181 
 

 

3.1.8 Obligations et engagements contractuels 

 
Le tableau suivant récapitule les obligations contractuelles en numéraire et les autres engagements 
commerciaux au 31 décembre 2020 : 

En K€  Moins d’un an 1 à 5 ans Total 

 Contrats de location simple (1)  369 234 603 

 Avances remboursables (2)  228  228 

 Total des engagements financiers  597 234 831 

 

(1) Contrats de location immobilière concernant les bureaux du Groupe en France, au Japon et aux 
États-Unis 

(2) Avance conditionnée consentie par Bpifrance Financement Innovation pour l’Imeglimine 

3.1.8.1 Engagement eu égard au Contrat avec Merck Serono 

Conformément au Contrat MS, Merck Serono a cédé certains brevets et concédé en licence d’autres 
brevets et du savoir-faire au Groupe pour la recherche, le développement et la commercialisation de 
produits pharmaceutiques. Cette licence est exclusive pour une liste de 25 molécules, par programme, 
chacune sélectionnée par la Société. 

En contrepartie des droits concédés dans le cadre du Contrat MS, Merck Serono bénéficie de la 
rémunération suivante : 

• des redevances sur les ventes nettes de produits couverts par les brevets cédés à un taux à 
un chiffre dans le haut de la fourchette (« high single digit ») pour l’Imeglimine, et à un taux 
à un chiffre dans le bas de la fourchette (« low single digit ») pour les autres produits ; et 

• un pourcentage supplémentaire de certains revenus issus de tout accord de partenariat 
relatif aux candidats-médicaments couverts par les brevets cédés, à un taux à deux chiffres 
dans le bas de la fourchette pour l’Imeglimine (« low double digit »). Pour les autres 
molécules, si le Groupe conclut un accord de partenariat, il devra verser un pourcentage de 
certains revenus du partenariat eu égard aux produits couverts par les brevets cédés en 
fonction du produit et de son stade de développement au moment de la signature du 
partenariat. 

3.1.8.2 Obligation au titre du Contrat DeuteRx 

Le 29 août 2018, le Groupe a conclu le Contrat DeuteRx portant sur le DRX-065 (désormais dénommé 
PXL065) et sur un portefeuille d’autres candidats-médicaments deutérés pour le traitement de 
maladies métaboliques rares et de spécialité (même si le Groupe détient les brevets et possède les 
droits pour toutes les indications pour le PXL065 et pour ce portefeuille), (les Produits PXL065). En 
vertu du Contrat DeuteRx, DeuteRx a vendu, cédé et attribué au Groupe l’ensemble de ses droits et 
intérêts industriels et de propriété intellectuelle sur le savoir-faire et les droits de brevets de DeuteRx 
utiles au développement, à la fabrication ou à la commercialisation des Produits PXL065. 

En vertu du Contrat DeuteRx, le Groupe est également tenu de payer à DeuteRx, en numéraire ou en 
actions (valorisées sur la base de la moyenne pondérée du volume journalier des cours de négociation 
réels pendant une période donnée), selon le cas, des montants liés à l’atteinte de certains objectifs de 
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développement et réglementaires pour les produits dans le cadre des programmes acquis, tels que 
l’achèvement de certaines Phases d’études cliniques et la réception des autorisations de mise sur le 
marché dans divers pays. Le Groupe est par ailleurs tenu de verser des paiements en numéraire à 
DeuteRx liés à des objectifs de ventes et des redevances sur la base des ventes nettes (sous réserve de 
réduction dans certaines circonstances). 

3.1.8.3 Obligation au titre de l’emprunt auprès d’IPF 

En novembre 2019, le Groupe a conclu un Contrat de souscription avec IPF Partners qui lui garantit 

l’obtention d’un financement complémentaire décomposé en trois tranches d’obligations distinctes 

pour un montant total de 30 millions d’euros, chacune accompagnée de bons de souscription d’actions 

portant sur l’achat d’actions ordinaires du Groupe pour un montant allant jusqu’à 4,5 millions d’euros. 

Les obligations contiennent des covenants financiers et des sûretés usuelles. 

Des sûretés usuelles sont octroyées au profit des porteurs d’obligations, y compris un nantissement 

sur certains droits de propriété intellectuelle en cas de position de trésorerie inférieure à la somme du 

service de la dette consolidée du Groupe ainsi que le montant de trésorerie nécessaire aux opérations, 

pour les 9 prochains mois. 

Par ailleurs, le Groupe est soumis aux covenants suivants au niveau consolidé :  

• Ratio d’endettement : le Groupe doit conserver un Ratio d’endettement inférieur à 50 %. Ce 
Ratio est mesuré par le rapport du total de la dette nette sur la valeur de la capitalisation 
boursière du Groupe. 

• Gestion de trésorerie : le Groupe doit maintenir une position de trésorerie minimum selon 
le plus élevé entre dix millions d’euros et la somme du service de dette consolidée du 
Groupe ainsi que le montant de trésorerie nécessaire à la gestion du Groupe dans le cadre 
de ses opérations, pour les 6 prochains mois.  

Le non-respect de l’un de ces covenants constituerait un cas de défaut. Dans une telle situation, la 

dette deviendrait immédiatement exigible. 

Afin d’anticiper un éventuel bris de certains covenants en 2021, le Group a obtenu en mars 2021 un 

waiver de la part d’IPF Partners.  

3.1.8.4 Locations immobilières 

En 2015, dans le cadre de ses activités, le Groupe a déménagé son siège social et a conclu un contrat 
de location immobilière à Lyon à compter du 1er septembre 2015, sous la forme d’un bail commercial. 
Ce bail d’une durée de neuf années s’étend jusqu’au 31 août 2024. Le Groupe a la possibilité de donner 
un préavis de résiliation du bail tous les trois ans uniquement. 

En novembre 2017, le Groupe a conclu un bail commercial l’autorisant à agrandir la superficie de son 
siège social. Ce bail a démarré le 1er avril 2018. Ce bail d’une durée de six années entières et 
consécutives s’étend jusqu’au 30 juin 2024. Le Groupe a la possibilité de donner un préavis de 
résiliation du bail tous les trois ans uniquement. 

En septembre 2019, un nouveau bail commercial a été conclu, dans les mêmes conditions que les 

précédents, pour agrandir les bureaux de Lyon.  

Le Groupe a également conclu un bail de sous-location pour un bureau à Paris, d’une durée de 12 mois 
renouvelable annuellement. 



 

Page 183 
 

Au Japon, le Groupe a loué des locaux à Tokyo à compter du 15 janvier 2020 pour une période de deux 
ans, ainsi qu’un bureau supplémentaire pour une période d’un an à compter du 1er mars 2020.  

Aux États-Unis, le 31 décembre 2018, le Groupe a contracté un bail pour ses locaux de Burlington, dans 
le Massachusetts, pour une durée de cinq ans, avec une clause de résiliation anticipée à l’issue de trois 
ans. 

Selon IFRS 16, le Groupe a comptabilisé une dette de location de 1,9 million d’euros au 
31 décembre 2020. Cette dette de location était de 1,6 million d’euros au 31 décembre 2019. 

3.1.8.5 Contrat Roivant 

L’obligation de participer au financement du programme de développement de Roivant a été traitée 

comme un passif financier, qui a été entièrement remboursé au premier semestre 2020 (voir note 14.5 

sur les états financiers consolidés audités du Groupe au 31 décembre 2020 inclus ci-après dans le 

présent Document d’Enregistrement Universel).  

3.1.8.6 Engagements relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi 

Aucun avantage postérieur à l’emploi n’est octroyé aux membres du Conseil d’administration.  

Au titre de son contrat de management conclu avec la Société, M. Thomas Kuhn bénéficie d’une 
indemnité liée à un départ contraint sans motif sérieux et d’une clause de non-concurrence, comme 
énoncé ci-dessous :  

(i) une indemnité correspondant à un an de rémunération fixe à la date de la résiliation. 

(ii) si celle-ci n’a pas encore été versée, la rémunération variable acquise de l’année civile 
précédant celle au cours de laquelle la résiliation a lieu. 

(iii) la rémunération variable acquise de l’année civile au cours de laquelle la résiliation a lieu, 
en proportion de sa présence effective. 

(iv) un montant égal à 100 % de la rémunération variable pour l’année au cours de laquelle la 
résiliation a lieu, sur la base de sa rémunération fixe à la date de résiliation. 

(v) une clause de non-concurrence assortie d’une indemnité mensuelle, pendant 18 mois, 
correspondant à 50 % de la rémunération brute moyenne qu’il a reçue au cours des 
12 mois précédant la résiliation. 

 

3.1.9 Principales conventions et estimations comptables 

Les états financiers du Groupe sont préparés conformément aux normes IFRS telles que publiées par 
l’IASB et approuvées par l’Union européenne. Pour préparer ses états financiers consolidés, le Groupe 
formule des estimations, des hypothèses et des jugements qui affectent les montants présentés au 
titre des éléments d’actif et de passif, de frais et de dépenses.  

Le Groupe fonde ses estimations et ses hypothèses sur son expérience historique et sur d’autres 
facteurs qu’il juge raisonnables compte tenu des circonstances. Le Groupe évalue ses estimations et 
hypothèses sur le principe de la continuité d’exploitation. Ses résultats réels peuvent différer 
sensiblement de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes. 

Les principales estimations ou jugements significatifs faits par la direction du Groupe portent 
notamment sur les éléments suivants : 
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• comptabilisation des revenus, notamment pour l’estimation du prix de transaction et du 
choix de la méthode d’allocation du prix de transaction aux obligations de performance ;  

• attribution de bons de souscription d’actions, de stock-options, d’actions de performance 
ou de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises aux salariés, dirigeants et 
prestataires extérieurs, notamment sur les techniques d’évaluation des instruments ; 

• emprunt auprès d’IPF et passif dérivé, notamment sur l’évaluation du passif dérivé ; 

• évaluation du risque de dépréciation de l’immobilisation incorporelle de DeuteRx ; et 

• décaissement en relation avec le litige Merck Serono, reflétant le règlement final du tribunal 
arbitral en février 2021. 

Les contrats sont analysés selon la norme IFRS 15. Le Groupe applique la démarche en cinq étapes 
prescrite par cette norme : (1) identifier le contrat client ; (2) identifier l’obligation de performance au 
sein du contrat ; (3) déterminer le prix de la transaction ; (4) allouer le prix de la transaction à 
l’obligation de performance et (5) comptabiliser le chiffre d’affaires une fois que ou à mesure que 
l’obligation de performance est satisfaite.  

Selon la norme IFRS 15, le chiffre d’affaires est comptabilisé lorsque le Groupe satisfait une obligation 
de performance par le transfert du bien ou du service promis à un client. Un service est considéré 
comme étant un actif pour la norme IFRS 15 même s’il n’est pas comptabilisé comme un actif par le 
client, car il est simultanément reçu et consommé et donc imputé en charge dès son transfert. Un actif 
est transféré lorsque le client obtient le contrôle du bien ou du service. 

En application de la norme IFRS 15, le Groupe a porté des jugements significatifs dans les domaines 

suivants :  

Évaluation afin de savoir si l’estimation des contreparties variables doit être limitée 

Selon la norme IFRS 15, le montant estimé des contreparties variables ne doit être inclus dans le prix 

de transaction que s’il est hautement probable que la réalisation de la condition ne se traduise pas 

par une annulation significative du chiffre d’affaires. Le Groupe peut prétendre à de futurs paiements 

d’étape de développement et réglementaires, qui sont conditionnés aux résultats favorables des 

essais cliniques et à l’obtention d’autorisations de mise sur le marché de la part des autorités 

réglementaires. Le Groupe a considéré que ces paiements n’atteignent pas le seuil de haute 

probabilité exigé par la norme IFRS 15 et doivent donc être exclus du prix de transaction. En effet, la 

probabilité d’atteindre ces conditions repose sur des facteurs qui échappent au contrôle du Groupe, 

l’expérience du Groupe en la matière n’ayant aucune valeur prédictive. En conséquence, aucun 

produit n’a été constaté d’avance au titre de ces paiements éventuels. 

Évaluation pour savoir si les contreparties variables doivent être allouées à une seule obligation de 

performance spécifique 

Une contrepartie variable doit être allouée directement à une obligation de performance spécifique si 

la variabilité se rapporte aux efforts de l’entité pour satisfaire l’obligation de performance spécifique, 

ou à un résultat spécifique découlant de la satisfaction de cette obligation de performance, et 

uniquement si cette allocation est cohérente avec l’objectif général d’allocation édicté par la norme. 

Le Groupe bénéficie du remboursement des coûts de sous-traitance externe encourus pour la 

prestation du service de la R&D à Sumitomo. Elle a alloué le remboursement de ces coûts entièrement 

au service de la R&D. Le Groupe estime que c’est cohérent avec l’objectif général d’allocation de la 

norme, après prise en compte de toutes les contreparties fixes et variables et de toutes les obligations 

de prestation du contrat. 
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Estimation du prix de vente individuel de chaque obligation de performance 

Lorsqu’un contrat englobe plusieurs obligations de performance, le prix de la transaction doit être 

alloué à la performance proportionnellement aux prix de vente individuels respectifs (sauf dans les 

circonstances particulières susvisées). Le prix de vente individuel est le prix auquel le Groupe aurait 

vendu l’actif ou le service dans le cadre d’une transaction séparée. Par exemple, le Groupe a alloué la 

part fixe du prix de la transaction avec Sumitomo (qui inclut le paiement initial) à la licence et au service 

en proportion de leurs prix de vente individuels. Ces prix de vente séparés ne sont pas directement 

observables et ont été estimés de la manière suivante : 

• pour la composante service, le prix de vente séparé est déterminé comme le coût attendu 
(y compris les coûts internes et de sous-traitance) majoré d’une marge conforme à celle 
qu’aurait attendu un CRO indépendant pour des services similaires (essais cliniques). 

• Pour la composante licence, le prix du service individuel est estimé à l’aide d’une approche 
par les flux de trésorerie actualisés. Les éléments qui entrent dans l’estimation par les flux 
de trésorerie actualisés incluent : la probabilité de réussite des essais cliniques de Phase III 
et d’obtention des autorisations réglementaires, les volumes et prix de ventes des 
médicaments, les taux de redevances, les paiements initiaux et paiements d’étape, ainsi que 
le taux d’actualisation. Ces éléments entrants sont corroborés par des données observables, 
notamment : les rapports d’analystes de marché qui ont divulgué les hypothèses qu’ils ont 
employées dans la réalisation d’une évaluation par les flux de trésorerie actualisés de sa 
franchise en Asie, une étude indépendante sur les taux de réussite des développements 
cliniques historiques, une étude de marché indépendante portant sur l’Imeglimine, les 
termes du contrat conclu entre Poxel et Roivant (qui, en comparaison avec l’accord conclu 
avec Sumitomo, est une vente de licence distincte pour le même médicament, la même 
indication et un territoire différent) et des informations publiées par d’autres sociétés de 
biotechnologie concernant les termes de leurs propres contrats de licence. 

Nouvelles prises de position publiées par l’IASB et applicables à compter de 2020 ou ultérieurement 

Le Groupe n’a pas opté pour l’application anticipée des nouvelles normes, amendements et 
interprétations, publiés mais pas obligatoires au 31 décembre 2020 : 

- La norme IFRS 17 Contrats d’assurance publiée le 18 mai 2017, y compris les amendements 
concernant la norme IFRS 17 publiés le 25 juin 2020 et dont l’application concerne les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 ; 

- Amendements à la norme IAS 1 - Présentation des états financiers : classification des passifs 
en passifs courants ou non-courants, puis classification des passifs en passifs courants ou non-
courants - Report de la Date d’entrée en vigueur, publiés respectivement le 23 janvier 2020 et 
le 15 juillet 2020 et dont l’application concerne les exercices commençant le 1er janvier 2023 
ou après ; 

- Amendements à la norme IFRS 3 Regroupements d’entreprises, la norme IAS 16 
Immobilisations corporelles, la norme IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, 
Améliorations annuelles 2018-2020, tous publiés le 14 mai 2020 et dont l’application concerne 
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 ; 

- Amendements à la norme IFRS 4 Contrats d’assurance – Report de la norme IFRS 19 publiés le 
25 juin 2020 et dont l’application concerne les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2021 ; 
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- Amendements aux normes IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 Réforme des taux d’intérêt 
de référence – Phase 2, publiés le 27 août 2020 et dont l’application concerne les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2021. 

Le Groupe a évalué les impacts consécutifs à la première application de ces nouveaux textes et 
n’anticipe pas d’impact significatif sur ses états financiers. Voir la note 2 aux états financiers consolidés 
audités 2020 dans le présent Document d’Enregistrement Universel pour une description des 
jugements et estimations comptables significatifs et décisifs ainsi que toutes autres politiques 
comptables majeures. 

3.1.10 Rémunération basée sur des actions 

Le Groupe a accordé des instruments de capitaux aux membres de son Conseil d’administration, ainsi 
qu’à certains salariés et dirigeants, sous la forme de : (i) bons de souscription d’actions (BSA) ; (ii) bons 
de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) ; (iii) options de souscription d’actions 
(Stock-options ou SO) et (iv) Actions de Performance. 

Le tableau suivant récapitule les données relatives à ces instruments au 31 décembre 2020 : 

RÉMUNÉRATION 

FONDÉE SUR DES 

ACTIONS  

Nombre 

d’instruments 

émis 

Nombre 

d’instruments 

en circulation 

Nombre total 

d’actions à 

émettre 

Juste valeur de 

l’action sous-

jacente 

Juste valeur 

des 

instruments 

Prix 

d’exercice 
Durée Volatilité 

 BSA - Diverses 

attributions entre 

2010 et 2020  

879 500 875 000 970 000 
3,33 € à 

12,23 € 

1,5 € à 

6,77 € 

3,33 € à 

10,77 € 
10 ans 

44 % à 

57 % 

 BSPCE - Diverses 

attributions entre 

2010 et 2020  

352 000 267 334 295 834 3,33 € à 8,00 € 
1,77 € à 

5,58 € 

2,50 € à 

8,45 € 
10 ans 

45 % à 

53 % 

 Stock-options - 

Diverses 

attributions entre 

2010 et 2020  

1 657 500 1 077 500 1 077 500 
5,16 € à 

12,55 € 

2,40 € à 

5,88 € 

5,16 € à 

12,55 € 
10 ans 

44 % à 

53 % 

 Actions de 

performance - 

Diverses 

attributions en 

2020  

805 100 655 963 655 963 - - - - - 

 

 

3.1.10.1 Modalités d’évaluation des BSA, des Stock-Options et des BSPCE 

La juste valeur de ces instruments a été déterminée à l’aide du modèle d’évaluation Black & Scholes. 
Les modalités d’évaluation retenues pour estimer la juste valeur des options sont précisées ci-après : 

• pour les attributions intervenues avant l’introduction en bourse sur Euronext Paris, le prix 
de l’action utilisé est égal au prix de souscription des investisseurs ou par référence à des 
valorisations internes ; pour les attributions intervenues après l’introduction en bourse sur 
Euronext Paris, le prix de l’action utilisé est égal au cours de l’action à la date d’attribution ; 

• le taux sans risque est déterminé à partir de la durée de vie moyenne des instruments ; et 

• La volatilité est évaluée sur la base des fluctuations du cours de l’action de la Société sur 
une période donnée. La volatilité de sociétés comparables du secteur est également 
analysée afin d’examiner si celle-ci est cohérente avec celle de la Société. 
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3.1.10.2 Modalités d’évaluation des actions de performance  

La juste valeur des options soumises à la condition liée au marché a été déterminée à l’aide du modèle 
Monte Carlo. Les modalités d’évaluation retenues pour estimer la juste valeur des actions de 
performance sont précisées ci-après : 

• le prix de l’action utilisé est égal au cours de l’action à la date d’attribution ; 

• le taux sans risque est déterminé à partir de la durée de vie moyenne des instruments ; et 

• la volatilité est déterminée sur la base d’un échantillon de sociétés cotées du secteur des 
biotechnologies, à la date de souscription des instruments et sur une période équivalente à 
la durée de vie de l’option. 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le Groupe a enregistré une charge d’un montant total 
de 2,8 millions d’euros (1,3 million d’euros de frais de recherche et développement et 1,5 million 
d’euros de frais généraux et administratifs) liée à la rémunération basée sur les actions, contre 
1,2 million d’euros (0,4 million d’euros de frais de recherche et développement et 0,8 million d’euros 
de frais généraux et administratifs) pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

(En K€, sauf nombre d’actions)  

Nombre 

d’instru-

ments en 

circulation 

Coût du 

plan IFRS 2 

Cumul des 

dépenses à 

l’ouverture 

Dépenses 

2019 

Cumul des 

dépenses au 

31 déc. 2019 

Dépenses 

2020 

Cumul des 

dépenses 

au 31 déc. 

2020 

 Total - BSA  875 000 3 443 3 413 28 3 443   3 443 

 Total - BSPCE  267 334 1 832 1 634 151 1 785 39 1 825 

 Total - Stock-options  1 077 500 5 698 2 146 505 2 651 1 260 3 911 

 Total - Actions de Performance  655 963 3 998 291 491 782 1 495 2 277 

 Total attributions  2 875 797 14 971 7 485 1 175 8 662 2 794 11 456 
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3.1.11 Informations qualitatives et quantitatives sur le risque de marché 

La principale exposition au risque de marché du Groupe est sa sensibilité aux taux d’intérêt, qui est 
affectée par les variations générales des taux d’intérêt, en particulier parce que ses placements, y 
compris ses équivalents de trésorerie, se présentent sous la forme de placements monétaires et de 
valeurs mobilières négociables. 

Le Groupe est également exposé au risque de marché lié aux fluctuations des taux de change des 
devises. En effet, il signe des contrats avec des fournisseurs qui se trouvent aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, à Singapour et au Japon, et certaines factures sont libellées en devises étrangères. Le 
Groupe est sujet aux fluctuations des taux de change des devises en lien avec ces contrats.  

Le Groupe n’a pas adopté, à ce stade, de mécanismes récurrents de couverture visant à protéger son 

activité contre les fluctuations du cours des devises. Ponctuellement, le Groupe peut néanmoins 

souscrire à des achats ou ventes à terme de devise afin de couvrir un engagement en devise comme 

évoqué ci-dessus. À l’avenir, le Groupe pourra envisager d’appliquer une politique adaptée afin de 

couvrir les risques de change de manière plus significative si nécessaire. 

L’inflation affecte d’une manière générale le Groupe car elle augmente le coût de la main-d’œuvre et 
des essais cliniques. Le Groupe considère que l’inflation n’a pas eu d’effet important sur son activité, 
ni sur sa situation financière ou sur les résultats de ses opérations lors des exercices clos les 
31 décembre 2019 et 2020. 

3.1.12  Prévisions ou estimations de bénéfice 

Le Groupe ne communique pas de prévisions ou estimations de bénéfice. 
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3.2 États financiers consolidés des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019 

3.2.1 État de la situation financière 

POXEL Notes 
 

31 déc. 2020 

 

31 déc. 2019 

État de la situation financière     K€    K€  

ACTIF      

Immobilisations incorporelles          6   16 642  16 614 

Immobilisations corporelles          7   2 224  2 323 

Autres actifs financiers non courants          8   246  477 

Impôts différés actifs        22   -  - 

Total actifs non courants    19 113  19 414 

Créances clients          9   281  6 593 

Autres créances          9   5 480  9 107 

Actif d’impôt exigible        22   -  - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie        10   40 203  37 187 

Total actifs courants    45 964  52 888 

Total actifs      65 077   72 302 

 

      

POXEL Notes 
 

31 déc. 2020 

 

31 déc. 2019 

État de la situation financière     K€    K€  

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES      

Capital social        12   570  521 

Primes liées au capital social        12   145 849  129 024 

Réserves   -87 756  -64 564 

 Résultat net    -31 858  -25 743 

Autres éléments cumulés du résultat global   74  -96 

Total capitaux propres    26 879  39 142 

Passifs non courants      

Engagements envers le personnel        15   581  375 

Passifs financiers non courants        14   20 986  1 842 

Provisions        16   172  94 

Total passifs non courants    21 739  2 311 

Passifs courants      

Passifs financiers courants        14   2 866  8 941 

Passif dérivé        14   691  1 766 

Provisions 16  2 409  0 

Dettes fournisseurs  17,1   8 362  16 406 

Dettes fiscales et sociales  17,2   2 117  2 120 

Passifs sur contrats  17,3   14  1 616 

Total passifs courants    16 459  30 849 

 Total Passif et Capitaux propres      65 077   72 302 

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
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3.2.2 État du résultat global 

POXEL Notes 

 

31 déc. 2020 

 

31 déc. 2019 

 État du résultat global     K€  
K€ 

 Chiffre d’affaires             18   6 806  26 557 

 Frais de recherche et développement       

 Frais de recherche et développement   19,1   -29 235  -44 550 

 Subventions   19,1   2 517  4 373 

 Frais généraux et administratifs   19,2   -9 935  -11 051 

 Résultat opérationnel     -29 847  -24 671 

      

 Charges financières             21   -1 727  -1 158 

 Produits financiers             21   1 722  222 

 Gains (pertes) de change             21   -1 970  -136 

 Résultat financier             21   -1 975  -1 071 

 Résultat net avant impôts     -31 822  -25 742 

 Impôts sur les bénéfices             22   -36  -1 

 Résultat net     -31 858  -25 743 

 

Résultat par action (€/action) 

 

 
31 déc. 2020 

 

31 déc. 2019 

  
 

   
 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation   

 27 528 783          25 936 131  

 Résultat par action (€/action)   (1,16)                    (0,99)  

 Résultat dilué par action (€/action)   (1,16)                    (0,99) 

  

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
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3.2.3 Autres éléments du résultat global 

POXEL Notes 

 

31 déc. 2020  31 déc. 2019 

 État du résultat global     
  

 
  

      K€    K€  

 Résultat net     -31 858  -25 743 

 Écarts actuariels (non recyclables)         15     -102  -26 

 Écart de conversion de consolidation (recyclable)    272  -4 

 Effet d’impôts rattachables à ces éléments    -  - 

 Autres éléments du résultat global (net d’impôt)     170  -31 

 Total résultat global     -31 688  -25 774 

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
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3.2.4 État consolidé de la variation des capitaux propres 

 

Capital 

Nombre  

d’actions 

Capital 

social 

Primes liées au 

capital social 
Réserves  

Autres 

éléments 

du résultat 

global 

Total 

capitaux 

propres 

 Variation des capitaux propres            

     K€   K€   K€  K€   K€  

 Au 1er janvier 2019 

                 

25 856 827  517 127 996 -66 017 -65 62 432 

Résultat net 2019    -25 743  -25 743 

 Autres éléments du résultat global       -31 -31 

 Total résultat global        -25 743 -31 - 25 744 

 Émission d’actions (note 12)        

 Exercice de bons de souscription d’actions et de bons attribués aux salariés (note 

13)  

                      

197 936  4 1 027   1 031 

 Paiements en actions      1 175  1 175 

 Actions propres      278  278 

 Au 31 décembre 2019 

                

26 054 763  521 129 024 -90 307 -96 39 142 

Résultat net 2020    
-31 858 

 -31 858 

 Autres éléments du résultat global       170 170 

 Total résultat global        -31 858 170 -31 688 

 Émission d’actions (note 4.1) 2 358 483  47 16 597   16 645 

 Émission de bons de souscription   65   65 

 Exercice de bons de souscription d’actions (note 4.1)  82 277 2 162   164 

 Paiements en actions      2 794  2 794 

 Actions propres      -243  -243 

 Au 31 décembre 2020 28 495 523 570 145 849 -119 614 74 26 879 
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 Écart de 

conversion de 

consolidation 

(recyclable)  

 Écarts actuariels 

(non recyclables)  

 Effet d’impôts 

associés à ces 

éléments  

 Total  

 Au 31 décembre 2018 :   -5 -60   -65 

 Autres éléments du résultat global  -4 -26   -31 

 Au 31 décembre 2019 :  -10 -86   -96 

     

 Au 31 décembre 2019 :  -10 -86   -96 

 Autres éléments du résultat global  272 -102  170 

 Au 31 décembre 2020 262 -188  74 

 

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
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3.2.5 Tableau des flux de trésorerie 

POXEL Notes  31 déc. 2020  31 déc. 2019 

 Tableau des flux de trésorerie    

K€ 

 

K€ 

            

 Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles          

 Résultat net de la période    

-31 

858 

 -25 743 

 (-) Élimination des amortissements des immobilisations 

incorporelles          6   -17  -3 

 (-) Élimination des amortissements des immobilisations 

corporelles          7   -534  -421 

 (-) Dotations provisions   15-16   -2 686  -164 

 (-) Reprise de provisions        16   143  18 

 (-) Charges liées aux paiements fondés sur des actions        13   -2 794  -1 175 

 (+) Charges d’intérêts    -1 283  -128 

 (-) Produits d’intérêts    333  222 

 (-) Variation de la juste valeur du passif dérivé IPF    14.1   1 278  -925 

 (-) Effet de la désactualisation liée à la dette IPF   14.1   -336  -34 

 (-) Effet de la désactualisation liée aux avances remboursables  14.2   78  -22 

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant la variation 

du besoin en fonds de roulement    -26 040  -23 111 

 (-) Variation du besoin en fonds de roulement    -292  2 582 

 Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles     -25 749  -25 693 

 Flux de trésorerie générés par l’investissement         

 Acquisitions d’immobilisations incorporelles          6   -46  -40 

 Acquisitions d’immobilisations corporelles          7   -235  -73 

 (+) Intérêts reçus    345  292 

 Autres flux d’investissement          8   -12  173 

 Flux de trésorerie générés par l’investissement     52  352 

 Flux de trésorerie liés aux activités de financement         

 Augmentation de capital, dont prime nette de frais (1)        12   16 808  1 031 

 Souscription de bons de souscription d’actions        12   65   
 (-) Intérêts versés    -1 083  -47 

 Dette sur contrat Roivant   14.5   -2 782  -10 865 

 Dette IPF nette de frais  14.1   9 850  6 204 

 Dette PGE  14.4  6 000  - 

 Prêt US 14.6  106  - 

 Intérêts capitalisés 14.1  287  - 

 Remboursement d’emprunts et avances conditionnées   14.2   -142  -240 

 Remboursement de la dette locative   14.3   -398  -291 

 Flux de trésorerie liés aux activités de financement      28 712  -4 208 

 Impact des fluctuations des taux de change       

 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie     3 016  -29 549 
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 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la date d’ouverture (y 

compris concours bancaires courants)    37 187  66 737 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la date de clôture (y 

compris concours bancaires courants)    40 203  37 187 

 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie     3 016  -29 549 
 

3.2.6 Note explicative des tableaux consolidés des flux de trésorerie  

Détail des variations du besoin en fonds de roulement 
   

31 déc. 2020  31 déc. 2019 

Créances clients (nettes des dépréciations)    

-6 312 

 -7 669 

Autres créances   -3 627  1 836 

Dettes fournisseurs   8 043  4 336 

Dettes fiscales et sociales   3  -990 

Passifs sur contrats   1 602  5 069 

Total variation du besoin en fonds de roulement     -292  2 582 

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 
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3.2.7 Notes aux états financiers consolidés 

Note 1 : Informations générales concernant le Groupe 

Les états financiers consolidés établis aux 31 décembre 2019 et 2020 ainsi que les notes annexes, les 

« États financiers Consolidés », présentent les activités du Groupe. Chacun de ces exercices a une 

durée de douze mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre. 

1.1 Informations relatives au Groupe et à son activité 

Créée en mars 2009 suite à une scission (« spin-off ») du portefeuille de candidats-médicaments 
antidiabétiques de Merck Serono, Poxel (ci-après « Poxel » et avec ses filiales, le « Groupe ») est une 
société anonyme de droit français, dont le siège social est situé 259/261 avenue Jean Jaurès, Immeuble 
le Sunway, 69007 Lyon, France (enregistrée sous le numéro : 510 970 817 RCS de LYON). Le Groupe 
œuvre dans le développement de molécules innovantes, premières de leur classe, pour le traitement 
des maladies du métabolisme, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH). 

Hormis l’année de sa création et en 2018, le Groupe a enregistré des pertes opérationnelles chaque 

année. Ces pertes résultent des frais de recherche et développement internes et externes, notamment 

liés à la réalisation de nombreux essais précliniques et cliniques principalement dans le cadre du 

développement de l’Imeglimine. En octobre 2017, le Groupe a signé un premier accord de partenariat 

stratégique avec Sumitomo Dainippon Pharma pour le développement et la commercialisation de 

l’Imeglimine, candidat-médicament pour le traitement du diabète de type 2, au Japon, en Chine et 

dans onze autres pays d’Asie. Un second partenariat stratégique a été signé en février 2018 avec 

Roivant Sciences pour le développement et la commercialisation de l’Imeglimine aux États-Unis, en 

Europe et dans d’autres pays non couverts par l’accord avec Sumitomo Dainippon Pharma. Le 

30 août 2018, le Groupe a signé un accord stratégique avec DeuteRx pour l’acquisition des droits de 

développement et de commercialisation d’un candidat médicament innovant en développement 

clinique pour le traitement de la NASH, ainsi que d’autres programmes pour le traitement de maladies 

métaboliques. Le Groupe a obtenu un financement complémentaire sous la forme d’un emprunt 

obligataire souscrit auprès d’IPF Partners. Ce financement se compose de trois tranches d’obligations 

distinctes, respectivement de 6,5 millions d’euros, 10 millions d’euros et 13,5 millions d’euros, pour 

un montant maximal de 30 millions d’euros, sous réserve de l’atteinte d’étapes contractuellement 

définies. Les premières tranches ont été souscrites en novembre 2019 et en mars 2020. Des covenants 

sont attachés au contrat, tel qu’indiqué à la note 14.1. Le 20 novembre 2020, le Groupe a annoncé que 

Roivant, avait décidé de ne pas poursuivre le développement de l’Imeglimine pour des raisons 

stratégiques. 

Les développements futurs du Groupe dépendent fortement d’une combinaison de plusieurs facteurs, 

notamment : (i) le succès de ses programmes de recherche et développement ; (ii) la poursuite des 

accords de partenariat conclus par le Groupe ; (iii) l’obtention des autorisations réglementaires et 

l’accès au marché des candidats-médicaments du Groupe ; (iv) la conclusion favorable et dans les 

délais opportuns des initiatives de financement complémentaire ; et (v) le développement de 

thérapies concurrentielles par d’autres sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques. Par 

conséquent, le Groupe est financé et devrait continuer à l’être à court et moyen terme, par des accords 
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de partenariat pour le développement et la commercialisation de ses candidats médicaments et par 

l’émission de nouveaux instruments de capitaux propres ou de dette. 

1.2 Date d’arrêté 

Les états financiers consolidés ont été préparés sous la responsabilité de la direction du Groupe et ont 
été approuvés et autorisés à être publiés par le Conseil d’Administration du 24 mars 2021. 

Note 2 : Principes de préparation des comptes 

Hormis les montants des actions et par action, les états financiers consolidés sont présentés en milliers 

d’euros. Les montants sont arrondis au nombre entier supérieur ou inférieur le plus proche pour le 

calcul de certaines données financières et autres informations contenues dans ces comptes. En 

conséquence, les montants totaux présentés dans certains tableaux peuvent ne pas être la somme 

exacte des chiffres qui les précèdent.  

Déclarations de conformité 

Les états financiers consolidés couvrent les périodes de douze mois closes aux 31 décembre 2019 et 

2020. 

Conformément au Règlement n 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur 

l’application des normes comptables internationales, Poxel a présenté ses états financiers consolidés 

conformément aux normes IFRS depuis le 1er janvier 2005. Le terme « IFRS » désigne collectivement 

les normes internationales d’information comptable et financière (IAS et IFRS) ainsi que les 

interprétations des comités d’interprétation (SIC et IFRIC) d’application obligatoire au 31 décembre 

2020. 

Les états financiers consolidés de Poxel au 31 décembre 2020 ont été établis conformément aux 

normes IFRS publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) et aux normes IFRS 

validées par l’Union européenne au 31 décembre 2020. 

Nouvelles normes, amendements et interprétations applicables aux exercices commençant à compter 

du 1er janvier 2020 

- Modifications des références au Cadre conceptuel des Normes IFRS publiées le 29 mars 2018 
et dont l’application est devenue obligatoire le 1er janvier 2020 ; 

- Amendements aux normes IAS 1 et IAS 8 : définition du terme « Significatif », publiés le 
31 octobre 2018 et dont l’application est devenue obligatoire à compter du 1er janvier 2020 ;  

- Amendements aux normes IFRS 9, IAS 39 et IFRS 17 : réforme des taux d’intérêt de référence, 
publiés le 26 septembre 2019 et dont l’application est devenue obligatoire le 1er janvier 2020 ; 

- Amendements à la norme IFRS 3 Regroupements d’entreprises, publiés le 22 octobre 2018 et 
dont l’application est devenue obligatoire le 1er janvier 2020 ; 

- Amendement à la norme IFRS 16 Contrats de location Covid 19 - Concessions de loyer 
connexes, publié le 28 mai 2020 et dont l’application concerne les exercices commençant le 
1er juin 2020 ou après ; l’adoption anticipée est autorisée. 
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Ces nouvelles modifications publiées par l’IASB n’ont pas eu d’impact significatif sur les États financiers 

consolidés du Groupe. 

Nouvelles prises de position publiées par l’IASB et applicables à compter de 2020 ou ultérieurement 

Le Groupe n’a pas opté pour l’application anticipée des nouvelles normes, amendements et 

interprétations, publiés mais pas obligatoires au 31 décembre 2020 : 

Normes, amendements et interprétations qui ont été adoptés par l’Union européenne mais qui ne 

sont pas encore obligatoires pour les exercices à compter du 1er janvier 2020 : 

- La norme IFRS 17 Contrats d’assurance publiée le 18 mai 2017, y compris les amendements 
concernant la norme IFRS 17 publiés le 25 juin 2020 et dont l’application concerne les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 ; 

- Amendements à la norme IAS 1 - Présentation des états financiers : classification des passifs 
en passifs courants ou non-courants, puis classification des passifs en passifs courants ou non-
courants - Report de la Date d’entrée en vigueur, publiés respectivement le 23 janvier 2020 et 
le 15 juillet 2020 et dont l’application concerne les exercices commençant le 1er janvier 2023 
ou après ; 

- Amendements à la norme IFRS 3 Regroupements d’entreprises, la norme IAS 16 
Immobilisations corporelles, la norme IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, 
Améliorations annuelles 2018-2020, tous publiés le 14 mai 2020 et dont l’application concerne 
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 ; 

- Amendements à la norme IFRS 4 Contrats d’assurance – Report de la norme IFRS19 publié le 
25 juin 2020 et dont l’application concerne les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2021 ; 

- Amendements aux normes IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 Réforme des taux d’intérêt 
de référence – Phase 2, publiés le 27 août 2020 et dont l’application concerne les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2021. 

Le Groupe a évalué les impacts consécutifs à la première application de ces nouveaux textes et 

n’anticipe pas d’impact significatif sur ses états financiers.  

Convention du coût historique  

Les états financiers ont été préparés sur la base du coût historique, à l’exception des éléments 

suivants : 

- certains actifs et passifs financiers (y compris les instruments dérivés, le cas échéant) évalués 
à la juste valeur 

- les régimes de retraite à prestations définies évalués à la juste valeur. 
 

Continuité d’exploitation  

L’hypothèse de la continuité d’exploitation a été retenue compte tenu de la situation financière et de 

la liquidité du Groupe pour répondre à ses besoins de financement pour les 12 prochains mois suivant 

la date de clôture.     
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Au 31 décembre 2020 la trésorerie disponible s’élève à 40,2 millions d’euros. Au regard de cette 

position de trésorerie et des prévisions de trésorerie 2021, approuvées par le Conseil d’Administration 

de la Société, qui incluent (i) un milestone de Sumitomo Dainipppon Pharma pour 1,750 millions de 

Yen (environ 13,8 millions d’euros convertis au taux de change JPY/€ au 31 décembre 2020) et (ii) la 

troisième tranche de l’emprunt obligataire IPF pour un montant de 13,5 millions d’euros, qui devra 

être tirée avant le 31 décembre 2021, le Groupe estime que cette position sera suffisante pour financer 

ses activités et ses dépenses d’investissement pendant au moins 12 mois à compter de la date de 

clôture (31 décembre 2020). L’obtention du milestone ainsi que de la troisième tranche de l’emprunt 

obligataire IPF est conditionnée à l’autorisation de mise sur le marché de l’Imeglimine au Japon, 

attendue en 2021 (étant précisé que l'exercice 2021 de Sumitomo Dainippon Pharma est compris entre 

avril 2021 et mars 2022). A la date d’approbation des comptes par le Conseil d’Administration de la 

Société, la direction n’a identifié aucun évènement qui pourrait compromettre l’obtention de 

l’autorisation de mise sur le marché de l’Imeglimine au Japon. D’autre part, pour anticiper un éventuel 

bris de certains covenants en 2021, le Groupe a obtenu en mars 2021 un waiver de la part d’IPF 

Partners. 

Utilisation de jugements et d’estimations  

Afin d’établir les états financiers conformément aux normes IFRS, des estimations, des jugements et 

des hypothèses ont été faits par la Direction du Groupe, qui ont pu affecter les montants présentés au 

titre des éléments de l’actif, du passif, des passifs éventuels, des produits et des charges.  

Ces estimations reposent sur l’hypothèse de la continuité d’exploitation et sont préparées 

conformément aux informations disponibles à la date d’établissement des états financiers. Elles sont 

évaluées de façon continue sur la base des expériences passées ainsi que de divers autres facteurs 

jugés raisonnables comme fondement de l’appréciation de la valeur comptable des éléments d’actif et 

de passif. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées 

évoluent ou suite à de nouvelles informations. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de 

ces estimations en cas d’hypothèses ou de conditions différentes.  

Les principales estimations ou jugements significatifs faits par la direction du Groupe portent 

notamment sur les éléments suivants :  

- reconnaissance des revenus (note 18) notamment pour l’estimation du prix de transaction et 
du choix de la méthode d’allocation du prix de transaction aux obligations de performance ; 

- attribution de bons de souscription d’actions, stock-options, actions de performance ou de 
bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises aux salariés, dirigeants et aux 
prestataires extérieurs (note 13) notamment sur les techniques d’évaluation des instruments ; 

- dette IPF et passif dérivé (note 14.1), notamment sur l’évaluation du passif dérivé ; 
- évaluation du risque de dépréciation de l’immobilisation incorporelle DeuteRx (note 6) ; 
- sortie de trésorerie liée au litige Merck Serono faisant suite aux conclusions de la procédure 

d’arbitrage reçues en février 2021 (note 16) 
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Changements de méthodes comptables  

Le Groupe n’a pas modifié ses méthodes comptables pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Note 3 : Résumé des principales méthodes comptables 

3.1 Périmètre et méthodes de consolidation 

Le Groupe applique la norme IFRS 10 – États financiers consolidés, la norme IFRS 11 – Partenariats, la 

norme IFRS 12 – Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités. 

La norme IFRS 10 présente un modèle de consolidation unique identifiant le contrôle comme critère 

de consolidation d’une entité. Un investisseur contrôle une entité émettrice s’il a le pouvoir sur l’entité, 

est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de son implication dans l’entité et a la 

possibilité d’utiliser son pouvoir sur l’entité pour influer sur le montant du rendement de l’investisseur. 

Les filiales sont des entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle. Elles sont consolidées par 

intégration globale à compter de la date à laquelle le Groupe obtient le contrôle et sont déconsolidées 

à compter de la date à laquelle le Groupe cesse d’exercer le contrôle. Les soldes et transactions 

intragroupes sont éliminés. 

Les entités suivantes sont intégrées dans le périmètre de consolidation du Groupe : 

SOCIETE 

NOM 

 

PAYS 

 METHODE DE 

CONSOLIDATION 

 % CONTROLE  % INTERET 

 AU 31 DECEMBRE  AU 31 DECEMBRE  AU 31 DECEMBRE 

     2020 2019  2020 2019  2020 2019 

POXEL S.A. France  -   -    -   -    -   -   

POXEL JAPAN 

KK 

Japon  IG IG  100 % 100 %  100 % 100 % 

POXEL INC États-

Unis 

 IG IG  100 % 100 %  100 % 100 % 

 

IG : intégration globale 

3.2 Monnaie fonctionnelle de présentation 

Conformément à la norme IAS 21 - Effets des variations des taux de change, les éléments inclus dans 

les états financiers consolidés de chacune des entités du groupe sont évalués dans la devise de 

l’environnement économique principal dans lequel l’entité exerce ses activités (la « monnaie 

fonctionnelle »). 

Les États financiers consolidés sont établis en euros qui est la monnaie de présentation et fonctionnelle 

du Groupe.  
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Les états financiers des entités étrangères dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro sont convertis 

en euros comme suit : 

- les actifs et les passifs sont convertis au taux de change de clôture à la date de clôture ; et 
- les produits et les charges sont convertis au taux de change à la date de la transaction ou au 

taux de change moyen de la période si ce taux se rapproche du taux de change à la date de la 
transaction. 

Les différences de change résultant de l’application de cette méthode sont comptabilisées dans les 

capitaux propres consolidés dans la rubrique « Autres éléments du résultat global ». 

3.3 Monnaies étrangères 

Les transactions en monnaie étrangère sont converties dans la monnaie fonctionnelle du Groupe en 

appliquant le cours de change en vigueur à la date des transactions. Les actifs et passifs monétaires 

libellés en devises sont converties dans la monnaie fonctionnelle de la Société au taux de change en 

vigueur à la clôture de l’exercice.  

Les gains et pertes de change résultant de la conversion d’éléments monétaires correspondent à la 

différence entre le coût amorti libellé dans la monnaie fonctionnelle à l’ouverture de la période, ajusté 

de l’impact du taux d’intérêt effectif et des paiements sur la période, et le coût amorti libellé dans la 

monnaie étrangère converti au taux de change à la date de clôture.  

Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur 

sont convertis dans la monnaie fonctionnelle en utilisant le taux de change de la date à laquelle la juste 

valeur a été déterminée. Les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés en résultat. 

Les créances et les dettes libellées en monnaie étrangère sont comptabilisées au taux de change en 

vigueur lors de la transaction initiale. À la clôture de l’exercice, les comptes correspondants aux 

éléments d’actif et de passif sont évalués au taux de change à la clôture. 

3.4 Immobilisations incorporelles 

Recherche et développement acquise séparément 

La recherche et développement acquise séparément est capitalisée dans les « Autres immobilisations 

incorporelles » dès lors qu’elle répond à la définition d’une immobilisation incorporelle : une ressource 

(i) contrôlée par le Groupe, (ii) dont le Groupe attend des avantages économiques futurs, et (iii) 

identifiable (c’est-à-dire séparable ou résultant de droits contractuels ou légaux).  

En application du paragraphe 25 de la norme IAS 38 « Immobilisations incorporelles », le premier 

critère de comptabilisation, relatif à la probabilité des avantages économiques futurs générés par 

l’immobilisation incorporelle, est présumé atteint pour les activités de recherche et développement 

lorsqu’elles sont acquises séparément. 

Dans ce cadre, les montants versés à des tiers sous forme de paiement initial ou de paiements d’étapes 

relatifs à des spécialités pharmaceutiques ne générant pas encore d’avantage économique sont 

comptabilisés dans les immobilisations incorporelles. Ces droits sont amortis selon la méthode linéaire, 
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après obtention de l’autorisation de mise sur le marché, sur leur durée d’utilité. Les droits non amortis 

(avant AMM) font l’objet de tests de dépréciation selon la méthode définie à la note 3.6. 

Recherche et développement générée en interne 

Conformément à la norme IAS 38 - Immobilisations incorporelles, les frais de recherche sont 

comptabilisés dans les états financiers consolidés en charges pour la période au cours de laquelle ils 

sont engagés. 

Les frais de développement ne sont comptabilisés en immobilisations incorporelles que si l’ensemble 

des critères suivants sont satisfaits :  

- faisabilité technique nécessaire à l’achèvement du projet de développement ;  

- intention du Groupe d’achever le projet et de l’utiliser ; 

- capacité de celui-ci à utiliser cet actif incorporel ;  

- démonstration de la probabilité d’avantages économiques futurs attachés à l’actif ;  

- disponibilité de ressources techniques, financières et autres ressources nécessaires pour 
achever le projet ;  

- évaluation fiable des frais de développement.  

 

L’évaluation initiale de l’actif est la somme des frais encourus à compter de la date à laquelle le projet 

de développement satisfait les critères qui précèdent. Les frais cessent d’être capitalisés lorsque 

l’immobilisation incorporelle est prête à être utilisée. Les coûts de développement capitalisés sont 

amortis sur leur durée d’utilité. 

En raison des risques et incertitudes liés aux autorisations réglementaires et au processus de recherche 

et développement, le Groupe estime que les six critères énoncés par la norme IAS 38 n’ont pas été 

remplis à ce jour et que l’application de ce principe a entraîné la comptabilisation en charges de tous 

les coûts de développement engagés sur toutes les périodes présentées. 

Autres immobilisations incorporelles  

Les autres immobilisations incorporelles sont principalement composées de logiciels acquis. Les coûts 

liés à l’acquisition de licences logicielles sont comptabilisés à l’actif en fonction des coûts engagés pour 

acquérir et installer le logiciel correspondant. Les logiciels sont amortis selon la méthode linéaire sur 

une période d’un à trois ans en fonction de leur durée d’utilité prévue. 

3.5 Immobilisations corporelles 

En application de la norme IAS 16 – Immobilisations corporelles, les immobilisations corporelles sont 

comptabilisées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et coûts directement attribuables) ou à leur coût 

de production par le Groupe, le cas échéant.  
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Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée d’utilité estimée 

de l’actif concerné. 

Les durées et modes d’amortissement retenus sont principalement les suivants : 

ARTICLES  DUREE D’AMORTISSEMENT 

INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS 5 A 10 ANS (L) 

MATERIEL INFORMATIQUE 1 A 3 ANS (L) 

MOBILIER 5 ANS (L) 

L : linéaire 

La durée de vie utile des immobilisations corporelles ainsi que les éventuelles valeurs résiduelles sont 

réexaminées à la fin de chaque exercice et, en cas de changement important, donnent lieu à une 

révision prospective du tableau d’amortissement. 

La charge d’amortissement des immobilisations corporelles est comptabilisée en résultat dans la 

catégorie des coûts administratifs compte tenu de la nature des immobilisations détenues. 

Locations et droits d’utilisation de l’actif  

À compter du 1er janvier 2019, avec l’adoption de la norme IFRS 16 « Contrats de location », le Groupe 

a adopté les méthodes comptables suivantes pour les locations et droits d’utilisation de l’actif : 

En qualité de preneur, le Groupe apprécie si un contrat contient une location à sa date de prise d’effet 

et à sa modification. Le Groupe a opté pour la répartition du prix prévu au contrat entre les 

composantes locatives et non-locatives en fonction du prix individuel relatif. Le Groupe comptabilise 

un droit d’utilisation à l’actif et un passif de location correspondant au titre de tous les accords dans 

lesquels il a la qualité de preneur, à l’exception des contrats de location dont la durée est inférieure 

ou égale à 12 mois (locations de courte durée) et des locations de faible valeur. Pour ces locations de 

courte durée et de faible valeur, le Groupe comptabilise les paiements locatifs dans les charges 

d’exploitation selon la méthode linéaire pendant la durée de la location. Le passif de location est évalué 

initialement à la valeur actualisée des paiements locatifs futurs de la date d’effet de la location à la fin 

de la durée de la location. La durée de la location inclut la durée d’une éventuelle prolongation de la 

location dont l’exercice par le Groupe est, selon l’évaluation de la direction, raisonnablement certaine. 

Les paiements locatifs sont actualisés par l’application du taux d’intérêt implicite dans le contrat de 

location ou, s’il ne peut pas être déterminé facilement, le taux d’emprunt marginal du Groupe 

applicable à l’actif objet du contrat de location dans les marchés concernés. 

Le Groupe réévalue le passif de location (et procède à l’ajustement correspondant du droit d’utilisation 

de l’actif associé) chaque fois qu’intervient un changement des dispositions du contrat de location ou 

des paiements prévus conformément au contrat de location, ou une modification qui n’est pas 

comptabilisée en tant que location distincte. La part des paiements locatifs attribuable au 

remboursement des passifs de location est comptabilisée dans les flux de trésorerie utilisés dans le 
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financement des activités, et la part attribuable au paiement des intérêts est incluse dans les flux de 

trésorerie liés aux activités opérationnelles. 

Les droits d’utilisation de l’actif sont initialement comptabilisés au bilan à leur coût, qui comprend le 

montant de l’évaluation initiale du passif de location correspondant, ajusté des paiements de location 

effectués au plus tard à la date d’effet de la location, les mesures incitatives locatives reçues et les 

coûts directs initiaux éventuellement encourus par le Groupe, et les coûts prévus des obligations de 

démontage et d’enlèvement des droits d’utilisation de l’actif lorsqu’ils ne sont plus utilisés. 

Les droits d’utilisation de l’actif sont amortis selon la méthode linéaire à compter de la date d’effet de 

la location sur la période la plus courte entre la durée de vie utile du droit d’utilisation de l’actif ou la 

fin de la durée de la location. 

Le droit d’utilisation de l’actif est évalué aux fins de dépréciation chaque fois qu’il y a un indice 

montrant que la valeur comptable figurant au bilan peut ne pas être recouvrable sur la base des 

projections de flux de trésorerie pour la durée de vie utile.  

3.6 Dépréciation des actifs 

Conformément à la norme IAS 36 – Dépréciation d’actifs, les actifs ayant une durée d’utilité 

indéterminée ne sont pas amortis et sont soumis à un test annuel de dépréciation. Les actifs amortis 

sont soumis à un test de dépréciation chaque fois qu’il existe un indice interne ou externe montrant 

que l’actif a pu perdre de sa valeur. 

Le test de dépréciation consiste à comparer la valeur nette comptable de l’actif testé à sa valeur 

recouvrable. Le test est réalisé au niveau de l’Unité Génératrice de Trésorerie (« UGT ») qui est le plus 

petit groupe d’actifs qui inclut l’actif et dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie 

largement indépendantes de celles générées par l’unité génératrice de trésorerie d’autres actifs ou 

groupes d’actifs. 

Une perte de valeur est comptabilisée pour l’excédent de la valeur comptable sur la valeur recouvrable 

de l’actif. La valeur recouvrable d’un actif correspond à sa juste valeur diminuée des coûts de cession 

ou sa valeur d’utilité, si celle-ci est supérieure. 

Les tests de dépréciation sont réalisés à la clôture de l’exercice pour les actifs non amortis (qu’il existe 

un indice de perte de valeur ou non), sur la base des flux de trésorerie prévisionnels déterminés par la 

direction. Les estimations utilisées pour calculer la valeur recouvrable sont très sensibles et dépendent 

d’hypothèses spécifiques à la nature des activités du Groupe en ce qui concerne : 

- les prévisions de coûts de développement, de ventes et de coûts des ventes par rapport à la 
durée de protection des brevets ; 

- le taux d’actualisation : les taux d’actualisation sont déterminés en partant d’un taux de base 
calculé pour le Groupe, ajusté le cas échéant d’une prime de risques spécifique ; 

- les prévisions de ventes à long terme ; 

- les actions des concurrents ; 
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- les résultats des activités de R&D (efficacité des composés, résultats des essais cliniques, etc.) ; 

- la probabilité d’obtenir une autorisation réglementaire ; 

- le montant et le calendrier des coûts prévus pour développer la propriété intellectuelle en 
produits commercialement viables. 

La juste valeur diminuée des coûts de cession est le montant qui peut être obtenu de la vente d’un 

actif lors d’une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien 

informées et consentantes, diminué des coûts de sortie. 

La valeur d’utilité est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus d’utilisation 

continue d’un actif et de sa sortie à la fin de sa durée d’utilité. La valeur d’utilité est déterminée à partir 

des flux de trésorerie estimés des plans ou des budgets établis sur la base du plan de développement 

des actifs et des ventes qui en sont attendus, et actualisés en retenant des taux du marché à long terme 

après impôt qui reflètent les estimations par le marché de la valeur temps de l’argent et les risques 

spécifiques des actifs. 

Au 31 décembre 2020 :  

- Le Groupe ne possède aucun actif incorporel à durée de vie indéterminée.  

- Comme expliqué à la note 3.4, le Groupe a un actif incorporel amortissable en relation avec la 
R&D acquise, mais dont l’amortissement ne débutera qu’à l’obtention de l’autorisation de 
mise sur le marché. Cet actif a fait l’objet d’un test de dépréciation (note 6) ; 

- Aucun actif non courant ne présente d’indication de perte de valeur.  

3.7 Immobilisations financières 

Depuis le 1er janvier 2018 et en application de la norme IFRS 9 - Instruments financiers, les actifs 

financiers du Groupe sont classés en deux catégories selon leur nature et l’intention de la direction : 

- Actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat ;  

- Actifs financiers au coût amorti.  

Tous les achats et ventes d’actifs financiers sont comptabilisés à la date de règlement. 

Actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat  

Cette catégorie comprend les valeurs mobilières de placement, la trésorerie et les équivalents de 

trésorerie. Ils représentent les actifs financiers détenus à des fins de transaction, c’est-à-dire les actifs 

acquis par le Groupe dans l’objectif de les céder à court terme. Ils sont évalués à la juste valeur et les 
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variations de juste valeur sont comptabilisées dans l’état du résultat consolidé en charges ou produits 

financiers, selon le cas. 

Actifs financiers au coût amorti  

Cette catégorie comprend les autres actifs financiers (non courants), les créances clients (courants) et 

les autres créances et comptes associés (courants). Les autres actifs financiers (non courants) 

comprennent les avances et dépôts consentis à des tiers ainsi que les dépôts à terme, qui ne sont pas 

considérés comme des équivalents de trésorerie. 

Les actifs financiers au coût amorti se composent principalement les dépôts et cautionnements, les 

liquidités soumises à restrictions, les créances clients, les autres créances, les avances conditionnées 

et les prêts. Ce sont des actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou déterminables qui ne 

sont pas cotés sur un marché actif. Ils sont initialement comptabilisés à la juste valeur majorée des 

coûts de transaction directement imputables à l’acquisition ou à l’émission de l’actif financier, à 

l’exception des créances clients qui sont initialement comptabilisées au prix de transaction tel que 

défini dans la norme IFRS 15. 

Après la comptabilisation initiale, ces actifs financiers sont évalués au coût amorti selon la méthode 

du taux d’intérêt effectif lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 

(a) L’actif financier est détenu dans un modèle d’entreprise dont l’objectif est de détenir des actifs 
financiers afin de collecter des flux de trésorerie contractuels ; et 

(b) Les conditions contractuelles de l’actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux 
de trésorerie qui sont uniquement des paiements de principal et d’intérêts sur le principal 
restant dû.  

Les gains et les pertes sont comptabilisés dans l’état du résultat consolidé lorsqu’ils sont 

décomptabilisés, sous réserve d’une modification des flux de trésorerie contractuels et/ou d’une perte 

de valeur.  

La norme IFRS 9 - Instruments financiers impose à une entité de comptabiliser une provision pour 

pertes sur créances attendues sur un actif financier au coût amorti à chaque date de clôture. Le 

montant de la provision pour pertes sur créances attendues est égal à : (i) les pertes de créances 

attendues sur 12 mois ou (ii) les pertes de créances attendues sur l’ensemble de la durée de vie. Ce 

dernier s’applique si le risque de crédit a augmenté de manière significative depuis la comptabilisation 

initiale de l’instrument financier. Une dépréciation est comptabilisée, le cas échéant, au cas par cas 

afin de prendre en compte les difficultés de recouvrement susceptibles de se produire selon les 

informations disponibles au moment de l’établissement des états financiers consolidés. 

Les créances litigieuses sont décomptabilisées lorsque l’entité ne s’attend pas à recouvrer l’actif 

financier en totalité ou en partie. La provision pour perte sur créances existante est alors reprise. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  

La trésorerie et les dépôts à court terme comptabilisés au bilan comprennent les disponibilités 

bancaires et les dépôts à court terme très liquide ayant des échéances initiales inférieures ou égales à 

trois mois et qui ne sont pas soumis à un risque de variation de valeur significatif. 
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Les équivalents de trésorerie sont constitués des valeurs mobilières de placement. Les équivalents de 

trésorerie sont détenus à des fins de transaction, facilement convertibles en un montant de trésorerie 

connu et sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Ils sont évalués à la juste valeur 

et les variations de valeur sont enregistrées en résultat financier. 

Pour les besoins de l’état des flux de trésorerie, conformément à la norme IAS 7, la trésorerie nette 

comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie, nets de découverts bancaires. 

Juste valeur des instruments financiers 

Les titres classés comme équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice sont comptabilisés au 

résultat, la juste valeur correspondant à la valeur de marché.  

Les emprunts et dettes financières sont comptabilisés au coût amorti, calculé à l’aide du taux d’intérêt 

effectif (TIE) ou sur option à la juste valeur par le compte de résultat.  

La juste valeur des créances clients et des dettes fournisseurs est équivalente à leur valeur comptable, 

compte tenu des échéances très courtes de paiement de ces créances. Cette disposition s’applique 

également aux autres créances et dettes courantes.  

Le Groupe distingue trois catégories d’instruments financiers en fonction des conséquences qu’ont 

leurs caractéristiques sur leur mode de valorisation et s’appuie sur cette classification pour présenter 

certaines informations demandées par la norme IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir : 

- Niveau 1 : instruments financiers faisant l’objet de cotations sur un marché actif ;  

- Niveau 2 : instruments financiers dont l’évaluation fait appel à l’utilisation de techniques de 
valorisation reposant sur des paramètres observables ;  

- Niveau 3 : instruments financiers dont l’évaluation fait appel à l’utilisation de techniques de 
valorisation reposant sur des paramètres inobservables ; un paramètre inobservable étant 
défini comme un paramètre dont la valeur résulte d’hypothèses ou de corrélations qui ne 
reposent ni sur des prix de transaction observables sur les marchés, sur le même instrument à 
la date de valorisation, ni sur les données de marché observables disponibles à la même date. 

Les instruments comptabilisés à la juste valeur par le résultat détenus par le Groupe comprennent : 

- La trésorerie et les équivalents de trésorerie, relevant de la catégorie de niveau 1 et les dépôts 
à terme, relevant de la catégorie de niveau 2. 

- La juste valeur du passif dérivé IPF, qui relève du niveau 3. 

3.8 Capital 

Le classement en capitaux propres dépend de l’analyse spécifique des caractéristiques de chaque 

instrument émis. Sur la base de cette analyse, lorsque l’entité qui a émis l’instrument financier n’a pas 

d’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier au porteur, 

l’instrument financier est un instrument de capitaux propres. Ainsi, si le détenteur d’un instrument de 

capitaux propres a droit à une part proportionnelle des dividendes, l’émetteur n’a aucune obligation 
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contractuelle de procéder à cette distribution, car cela est du ressort de la seule décision des 

actionnaires à l’assemblée générale annuelle. 

Les actions propres de la Société sont déduites des capitaux propres. 

Les coûts accessoires directement attribuables à l’émission d’actions ou de bons de souscription 

d’actions sont comptabilisés en déduction des capitaux propres lorsque la réalisation de 

l’augmentation de capital est considérée comme raisonnablement probable. Jusqu’à cette date, les 

coûts de transaction sont comptabilisés en charges. Dans le cas où la transaction n’a finalement pas 

lieu, ces coûts seraient alors entièrement comptabilisés en charges sur l’exercice suivant. 

3.9 Paiements en actions 

Depuis sa création, le Groupe a mis en place plusieurs plans de rémunération susceptibles de donner 

lieu à un paiement en instruments de capitaux propres sous la forme d’Attributions gratuites d’actions 

de Performance (« AGAP »), de stock-options (« SO »), de bons de souscription d’actions (« BSA ») ou 

de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (« BSPCE ») attribués à ses salariés, 

dirigeants, membres du Conseil d’administration et autres personnes, dont les consultants 

scientifiques. 

En application de la norme IFRS 2 – Paiements fondés sur des actions, ces attributions sont évaluées à 

leur juste valeur à la date d’attribution et le coût des transactions réglées en instruments de capitaux 

propres (« equity-settled ») est comptabilisé en charge sur la période au cours de laquelle les droits à 

bénéficier des instruments de capitaux propres sont acquis, en contrepartie d’une augmentation des 

capitaux propres. 

Le Groupe a appliqué la norme IFRS 2 à l’ensemble des instruments de capitaux propres octroyés, 

depuis la création du Groupe, à des salariés, membres du Conseil d’administration ou à des personnes 

physiques lui fournissant des services tels que des consultants. 

La juste valeur est calculée à l’aide de la formule la plus pertinente en ce qui concerne les conditions 

et le règlement de chaque plan (cf. note 13). 

3.10 Dettes financières 

En application de la norme IFRS 9– Instruments financiers, les passifs financiers sont évalués au coût 

amorti ou à la juste valeur par le biais du résultat net. Les passifs financiers à moins d’un an sont 

présentés en « Passifs financiers - part courante » dans l’état de la situation financière consolidé.  

Les passifs financiers sont classés en passifs financiers comptabilisés au coût amorti ou en passifs 

financiers comptabilisés à la juste valeur par le compte de résultat. 

Passifs financiers comptabilisés au coût amorti  

Les emprunts et autres passifs financiers, tels que les avances conditionnées, sont comptabilisés au 

coût amorti calculé à l’aide du taux d’intérêt effectif. Les passifs financiers à moins d’un an sont 

présentés en « Passifs financiers - part courante » dans l’état de la situation financière. 
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Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat  

Le cas échéant, un passif financier peut être comptabilisé à la juste valeur par le compte de résultat. 

Cette catégorie comprend les instruments financiers dérivés.  

Avances conditionnées et subventions  

Avances conditionnées  

Les fonds reçus de Bpifrance Financement, la banque publique d’investissement française 

(anciennement Oséo) sous forme d’avances conditionnées, sont comptabilisés en tant que passifs 

financiers, le Groupe ayant l’obligation contractuelle de rembourser à Bpifrance Financement ces 

avances conditionnées sur la base d’un échéancier de remboursement. Chaque attribution d’une 

avance est faite pour aider à financer une étape de développement spécifique. Les détails concernant 

les avances conditionnées sont fournis à la note 14.2. Les encaissements ou remboursements 

d’avances conditionnées sont présentés comme des opérations de financement dans l’état des flux de 

trésorerie.  

Le Groupe reçoit des avances conditionnées sans intérêt pour financer des projets de recherche et 

développement. La différence entre la valeur actuelle de l’avance au taux du marché (c’est-à-dire le 

capital remboursé à l’échéance sans intérêt et actualisé au taux du marché) et le montant reçu en 

trésorerie de Bpifrance Financement constitue une subvention au sens de la norme IAS 20 - 

Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique. Cet avantage 

est déterminé en appliquant un taux d’actualisation égal au taux d’intérêt du marché.  

Le taux d’intérêt implicite résultant de la prise en compte de la totalité des remboursements majorés 

des paiements complémentaires à verser en cas de succès commercial selon la description visée à la 

note 14.2 est utilisé pour déterminer le montant comptabilisé annuellement à titre de charge 

financière, sur la base de taux observables de sociétés comparables. 

En cas de changement dans l’échéancier des remboursements stipulés des avances conditionnées, le 

Groupe recalcule la valeur comptable nette de la dette résultant de l’actualisation des nouveaux flux 

de trésorerie futurs prévus au taux d’intérêt effectif initial. L’ajustement qui en résulte est comptabilisé 

en compte de résultat pour la période au titre de laquelle la modification est comptabilisée.  

Les subventions sont présentées séparément dans le compte de résultat consolidé et le Groupe a opté 

pour une classification en déduction des « Frais de recherche et développement », car elles 

correspondent à l’aide à l’innovation et au financement d’activités de recherche et développement 

conformément à la norme IAS 20.  

Dans l’état de la situation financière consolidée, ces avances sont comptabilisées dans les « Passifs 

financiers » en tant que portion courante ou non courante en fonction de leur échéance. Si le Groupe 

n’atteint pas un jalon particulier susceptible de déclencher le remboursement de l’avance 

conditionnée, le passif restant est reconnu en tant que subvention en compte de résultat consolidé. 
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Subventions  

Les subventions reçues sont des encaissements non remboursables par le Groupe et comptabilisés 

dans les États financiers Consolidés lorsqu’il existe une assurance raisonnable que le Groupe se 

conformera aux conditions qui leur sont attachées et qu’elles seront reçues.  

Les subventions qui correspondent à des acomptes sont présentées en tant que produits différés et 

enregistrées en produits à concurrence des dépenses engagées dans le cadre du programme de 

recherche et développement auquel la subvention se rapporte. 

Crédit d’impôt recherche  

Le Groupe bénéficie des dispositions des articles 244c et 49f du Code général des impôts relatives au 

crédit d’impôt recherche français (« Crédit d’Impôt Recherche » ou « CIR »). Le CIR est octroyé aux 

entreprises par les autorités fiscales françaises afin de les encourager à mener des recherches 

techniques et scientifiques. Les entreprises qui prouvent avoir des dépenses qui répondent aux critères 

requis (dépenses de recherche situées en France ou, depuis le 1er janvier 2005, dans l’Union 

européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu 

une convention fiscale avec la France contenant une clause d’assistance administrative) bénéficient 

d’un crédit d’impôt qui peut être utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû pour l’exercice 

au cours duquel les dépenses ont été effectuées et les trois exercices suivants, ou selon le cas, peut 

être remboursé en numéraires. Les dépenses prises en compte pour le calcul du CIR ne concernent 

que des dépenses de recherche et développement.  

Le Groupe bénéficie du CIR depuis sa création et reçoit des remboursements en numéraires l’année 

qui suit la date de sa comptabilisation en tant que crédit d’impôt dans les états financiers du Groupe, 

en application des règles fiscales communautaires applicables aux petites et moyennes entreprises 

conformément aux textes réglementaires. 

Le CIR est présenté en « autres produits opérationnels » dans l’état consolidé du résultat, car il 

correspond à la définition d’une subvention publique définie dans la norme IAS 20– Comptabilisation 

des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique. 

3.11 Engagements sociaux 

Les salariés du Groupe en France bénéficient d’indemnités de départ à la retraite prévues par le droit 

français, qui se composent ainsi : 

- indemnité versée par le Groupe lors de leur départ à la retraite (régime à prestations définies) ;  

- versement de pensions de retraite par les organismes de Sécurité sociale, lesquels sont 
financés par les cotisations des entreprises et des salariés (régime à cotisations définies).  

Conformément à la norme IAS 19 - Avantages du personnel, le passif relatif aux régimes à prestations 

définies est estimé selon la méthode des unités de crédit projetées. Selon cette méthode, le coût de 

la prestation de retraite est comptabilisé dans l’état consolidé du résultat afin qu’il soit réparti 

uniformément sur la durée des services des employés. Les engagements au titre des indemnités de 
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départ à la retraite sont évalués à la valeur actuelle des versements futurs estimés, actualisée au taux 

du marché pour les obligations de sociétés de haute qualité, dont la durée correspond à celle estimée 

pour le versement des indemnités. La différence entre le montant de la provision au début d’une 

période et à la clôture de celle-ci est comptabilisée en résultat pour la tranche représentant le coût 

des services rendus et le coût net des intérêts, et par le biais des autres éléments du résultat global 

pour la partie représentant les gains et pertes actuariels.  

Les paiements du Groupe au titre du régime à cotisations définies sont comptabilisés en charges dans 

l’état consolidé du résultat de la période au cours de laquelle ils deviennent exigibles. 

3.12 Provisions 

Les provisions correspondent aux engagements résultant de litiges et risques divers auxquels le Groupe 

peut être confronté dans le cadre de ses activités. Conformément à la norme IAS 37 – Provisions, 

passifs éventuels et actifs éventuels, une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une 

obligation envers un tiers résultant d’un événement passé dont il est probable qu’elle provoquera une 

sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie équivalente attendue, et pour lequel les 

sorties futures de liquidités peuvent être estimées de manière fiable. Le montant comptabilisé en 

provision est l’estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation, actualisée si 

nécessaire à la date de clôture. 

3.13 Impôts sur les Sociétés 

Les actifs et les passifs d’impôts à payer pour l’exercice et les exercices précédents sont comptabilisés 

pour le montant qui devrait être recouvré auprès des autorités fiscales ou leur être versé 

conformément à la norme IAS 12 - Impôt sur le résultat. Les taux d’impôt et les réglementations fiscales 

utilisés pour déterminer ces montants sont ceux qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de 

clôture.  

Les impôts différés sont comptabilisés, en utilisant la méthode bilancielle, pour les différences 

temporelles existant à la date de clôture entre la valeur comptable des actifs et passifs et leur base 

fiscale, ainsi que pour les déficits reportables. Les principales différences temporaires principales sont 

liées aux pertes fiscales reportables.  

Un actif d’impôt différé est comptabilisé pour les différences temporelles déductibles, les pertes 

fiscales inutilisées et les crédits d’impôt inutilisés, dans la mesure où il est probable que des bénéfices 

imposables seront disponibles sur lesquels les différences temporelles déductibles pourront être 

utilisées au-delà du montant du passif d’impôt différé existant au sein de la même juridiction fiscale et 

même entité imposable. L’évaluation du montant des actifs d’impôts différés peut obliger la direction 

à effectuer des estimations concernant la période au cours de laquelle les reports de pertes fiscales 

doivent être utilisés et le niveau de revenu imposable futur. 

3.14 Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires du Groupe provient de licences sur la propriété intellectuelle et de services de 

développement. Le chiffre d’affaires est présenté net de TVA et de remises. 
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• Vente de licences 
 

Les licences accordées par le Groupe correspondent à des droits d’utilisation. Par conséquent, le 

revenu au titre de ces licences est reconnu immédiatement à compter de la date à partir de laquelle 

le client peut commencer à utiliser la licence. La contrepartie reçue peut être fixe ou variable. Une 

contrepartie variable n’est comptabilisée que s’il est hautement probable qu’une annulation 

significative ne se produira pas. 

Lorsque la rémunération d’une licence se fait sous la forme de royalties, fondées sur les ventes futures 

réalisées par le client, le Groupe applique l’exception prévue par la norme IFRS 15 à la règle générale 

d’évaluation des paiements variables. Les royalties sont ainsi constatées en chiffre d’affaires lorsque 

les ventes du client ont lieu. 

• Prestations de service 
 

Le Groupe fournit des prestations de service de recherche et développement à des clients. Ces services 

sont réalisés dans le cadre de l’obtention d’une future Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). Le 

chiffre d’affaires au titre de ces services est reconnu à l’avancement, le client bénéficiant du service à 

mesure que le Groupe exécute le travail. L’avancement est évalué par les coûts. 

• Accords de collaboration 
 

Le Groupe peut conclure des accords de collaboration qui prévoient à la fois la vente d’une licence et 

des services de recherche et développement. Pour ces contrats, le Groupe estime le montant auquel 

il a droit en échange des éléments promis aux clients. Le montant qui est hautement probable (avances 

non remboursables, paiements garantis et frais de recherche et développement encourus estimés) est 

alloué aux différents éléments du contrat au prorata de leurs prix de ventes spécifiques. 

Les contrats peuvent prévoir des paiements d’étape, dont la perception dépend de la réalisation de 

certains objectifs de développement, réglementaires ou commerciaux. Le chiffre d’affaires au titre des 

paiements d’étape est comptabilisé au moment où il est hautement probable que les critères 

d’atteinte sont remplis et le risque d’annulation des revenus comptabilisés est faible. 

3.15 Résultat financier 

Le résultat financier net comprend :  

- les variations de juste valeur des dettes comptabilisées en juste valeur par le résultat ;  

- les charges liées aux intérêts courus sur les dettes financières ; 

- les produits liés aux intérêts reçus ;  

- les gains ou pertes de change sur la monnaie étrangère détenue à la clôture.  



 

 

 

  
 

Page 213 
 

 

 

3.16 Résultat par action 

Conformément à la norme IAS 33 – Résultat par action, le résultat de base par action est calculé en 

divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions de la Société par le nombre moyen pondéré 

d’actions ordinaires en circulation au cours de la période.  

Le résultat dilué par action est déterminé en divisant le résultat attribuable aux porteurs de titres de 

capital et d’instruments dilutifs par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation et d’instruments 

dilutifs au cours de la période.  

Dans le calcul du résultat dilué par action, des instruments donnant droit au capital de façon différée, 

tels que les BSA, peuvent ne pas générer d’effet dilutif en cas de perte. Dans ce cas, ces instruments 

ne sont pas pris en compte. 

Note 4 : Événements marquants 

4.1 Exercice clos le 31 décembre 2020 

Augmentation de capital 

Le 25 mai 2020, le Groupe a annoncé une augmentation de capital de 17,7 millions d’euros et émis 

2 358 483 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,02 €, à un prix de 7,50 € par action, prime 

d’émission comprise, pour un montant total souscrit de 17 688 622,50 €, représentant environ 9,04 % 

du capital social de la Société. 

Par ailleurs, le Groupe a émis 1 768 861 bons d’une durée de 5 ans représentant 75 % du nombre 

d’Actions Nouvelles émises, et représentant la création potentielle de 1 768 861 actions ordinaires 

supplémentaires, soit 5,93 % du capital social entièrement dilué de la Société. Le prix d’exercice des 

bons s’élève à 10,03 €. 

Actions de performance et BSPCE 

En janvier 2020 : 

- un salarié a exercé 500 BSPCE correspondant à 10 000 actions ordinaires, au prix d’exercice de 
2,50 €, représentant une augmentation de capital de 200 € assortie d’une prime d’émission de 
24 800 € ; 

- un salarié a exercé 1 666 BSPCE correspondant à 1 666 actions ordinaires, au prix d’exercice 
de 7,26 €, représentant une augmentation de capital de 33 € assortie d’une prime d’émission 
de 12 062 € ; 

- la Société a constaté l’attribution définitive de 26 611 actions de performance, représentant 
une augmentation de capital de 532 € prélevée sur les réserves.  

En juin 2020, un salarié a exercé 1 000 BSPCE correspondant à 20 000 actions ordinaires, au prix 

d’exercice de 2,50 €, représentant une augmentation de capital de 400 € assortie d’une prime 

d’émission de 49 600 €. 
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En août 2020, un salarié a exercé 1 200 BSPCE correspondant à 24 000 actions ordinaires, au prix 

d’exercice de 3,20 €, représentant une augmentation de capital de 480 € assortie d’une prime 

d’émission de 76 320 €. 

Bons de souscription (BSA) 

En juillet 2020, un salarié a souscrit 45 000 BSA à un prix de souscription de 1,45 € par bon, ce qui 

correspond à 45 000 actions ordinaires à un prix d’exercice de 9,62 € et représente une augmentation 

de la prime d’action de 65 250 €. 

Par conséquent, le capital social s’élève à 569 910,46 € au 31 décembre 2020, divisé en 

28 495 523 actions d’une valeur nominale de 0,02 €.  

Financement IPF 

En novembre 2019, la Société a conclu un Contrat de souscription avec IPF Partners qui lui garantit, 

sous certaines conditions, l’obtention d’un financement complémentaire décomposé en trois tranches 

d’obligations distinctes pour un montant maximal de 30 millions d’euros, chacune accompagnée de 

bons de souscription d’actions portant sur l’achat d’actions ordinaires de la Société pour un montant 

allant jusqu’à 4,5 millions d’euros. En novembre 2019, le Groupe a emprunté 6,5 millions d’euros au 

titre de la première tranche et émis des bons de souscription en faveur d’IPF pour l’achat de 264 587 

actions ordinaires au prix d’exercice de 7,37 €.  

En mars 2020, le Groupe a emprunté 10 millions d’euros au titre de la deuxième tranche (voir note 

14.1) et émis des bons de souscription en faveur d’IPF pour l’achat de 209 967 actions ordinaires au 

prix d’exercice de 7,14 €. 

L’obtention de la troisième tranche d’un montant de 13,5 millions d’euros, qui doit être souscrite avant 

le 31 décembre 2021, est notamment conditionnée à l’autorisation de mise sur le marché de 

l’Imeglimine au Japon.  

Prêt Garanti du gouvernement français (PGE) 

Le Groupe a reçu les approbations de BNP Paribas, Bpifrance et CIC Lyonnaise de Banque pour un 

financement non dilutif de 6 millions d’euros sous la forme d’un Prêt Garanti par l’État français. 

Chaque prêteur individuel a accordé un prêt de 2 millions d’euros. L’État français garantira 90% du 

montant dû en cas de défaillance. Chaque prêt est conclu pour une durée initiale d’un an, avec une 

option d’amortissement sur 5 ans. 

Contrat avec Sumitomo – Comptabilisation du paiement d’étape relatif au dépôt du dossier 

d‘enregistrement (J-NDA) de l’Imeglimine 

Poxel a perçu un paiement d’étape de 500 millions de yens (4,1 millions d’euros) de Sumitomo 

Dainippon Pharma suite au dépôt de la J-NDA pour l’Imeglimine en juillet 2020. Le Groupe a donc 

comptabilisé l’intégralité du paiement de l’étape correspondante en chiffre d’affaires au 31 

décembre 2020. 
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Mise à jour sur le partenariat de Roivant avec Imeglimine 

Le 20 novembre 2020, le Groupe a annoncé que, pour des raisons stratégiques, Roivant avait décidé 

de ne pas poursuivre le développement de l’Imeglimine dans le programme de Phase III en Europe et 

aux États-Unis. L’accord de partenariat avec Roivant a pris fin le 31 janvier 2021. Roivant a rétrocédé à 

Poxel l’ensemble des droits sur l’Imeglimine ainsi que l’ensemble des données, matériels et 

informations liés au programme, y compris les échanges réglementaires avec la FDA. Roivant n’a droit 

à aucun paiement de la part de Poxel dans le cadre de la restitution du programme.  

Composition du Conseil d’Administration 

La composition du Conseil d’Administration a évolué comme suit :  

- Le 17 février, M. Thibaut Roulon et Bpifrance Investissement, représentée par M. Olivier 
Martinez, ont démissionné de leurs fonctions de censeurs, 

- Le 24 juin, les mandats de M. Thomas Kuhn, M. Khoso Baluch, Mme Pascale Boissel et Mme 
Kumi Sato en qualité de membres du Conseil d’Administration et de Bpifrance Participations, 
représentée par M. Laurent Higueret en qualité de censeur, ont été renouvelés pour une durée 
de trois ans, 

- Le 24 juin, les mandats de M. Thierry Hercend en qualité de membre du Conseil 
d’Administration et d’Andera Partners, représentée par M. Raphaël Wisniewski en qualité de 
censeur, n’ont pas été renouvelés et ont pris fin après l’assemblée générale ordinaire statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.  

 

Épidémie de COVID-19  

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, qualifiée de « pandémie » par l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) le 12 mars 2020, la Société évalue régulièrement l’impact de l’épidémie sur ses 

activités. 

Sur la base de cette évaluation, la Société a identifié un seul impact significatif de la pandémie de 

COVID-19, qui concerne le lancement du recrutement de l’étude de Phase II pour son candidat 

médicament PXL065, initialement prévu au 2e trimestre 2020, et que la Société a finalement initié le 

2 septembre 2020. 

4.2 Événements postérieurs à la clôture 

Mise à jour sur le partenariat de Roivant avec Poxel 

Comme mentionné au paragraphe 4.1, l’accord de partenariat conclu par Roivant et Poxel a pris fin le 

31 janvier 2021 suite à la décision de Roivant de ne pas lancer le programme de développement de 

Phase III pour l’Imeglimine pour des raisons stratégiques. Roivant a rétrocédé à Poxel l’ensemble des 

droits sur l’Imeglimine ainsi que l’ensemble des données, matériels et informations liés au programme, 

y compris les échanges réglementaires avec la FDA. Roivant n’a droit à aucun paiement de la part de 

Poxel dans le cadre de la restitution du programme. 
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Procédure d’arbitrage avec Merck Serono 

Dans le cadre de l’application du contrat MS au Contrat de licence Roivant, la Société et Merck Santé 

avaient une interprétation différente d’une clause qui répartit entre elles la valeur de certaines 

rémunérations reçues par la Société de la part de partenaires en contrepartie de l’octroi de droits sur 

la propriété intellectuelle de Merck (appelée Revenus Additionnels de Partenariat ou « PAR »). En 

particulier, les Parties étaient en désaccord sur la question de savoir si certaines rémunérations reçues 

aux termes du Contrat de licence Roivant et du Contrat de licence Sumitomo relevaient de certaines 

exceptions spécifiques prévues dans le Contrat MS.  

En avril 2019, la Société a été informée que Merck Santé avait entamé une procédure arbitrale à son 

encontre afin de résoudre ce différend d’interprétation.  

Le 18 février 2021, un tribunal arbitral a rendu une « sentence finale » concluant l’arbitrage de la CCI 

entre la Société et Merck Santé.  

Selon la sentence finale :  

- les éléments relevant des exceptions prévues dans la définition des PAR incluse dans le Contrat 

MS ne sont exclus du périmètre des PAR que s’ils n’ont pas de « lien de causalité » avec l’octroi 

de droits de partenariat sur la technologie Merck Serono (Santé) ;  

 

- le Tribunal (i) a rejeté la première demande de Merck, qui s’élevait à environ 3 millions d’euros 

(3,6 millions d’euros TVA incluse) relative au Contrat de licence Roivant, (ii) a fait droit à la 

deuxième demande de Merck s’élevant à environ 1,8 million d’euros (2,4 millions d’euros TVA 

et intérêts inclus) relative à l’investissement de Roivant dans les actions de la Société, (iii) a 

rejeté la demande reconventionnelle de la Société d’un montant d’environ 1,4 million d’euros 

(1,7 million d’euros TVA incluse) relative au Contrat de licence Sumitomo et (iv) a ordonné à la 

Société de payer les deux tiers des coûts d’arbitrage et juridiques ; et 

 

- en l’absence d’une demande alternative présentée par Merck Santé au titre de certains PAR 

non monétaires perçus par la Société en vertu du Contrat de licence Roivant (à savoir, le prêt 

sans intérêt reçu de Roivant) et de preuves permettant de quantifier ces PAR non monétaires, 

le tribunal arbitral n’était pas en mesure d’accorder une réparation à Merck Santé. Le tribunal 

a laissé ouverte la question de savoir si Merck Santé avait droit à une part de ces PAR non 

monétaires.  

La décision du tribunal est définitive. 

Epidémie de COVID-19  

À la date de ce rapport et sur la base des informations publiques disponibles, le Groupe n’a pas identifié 

d’impact négatif majeur causé par la pandémie de COVID-19 sur ses activités qui demeure non résolu. 

Toutefois, le Groupe prévoit que l’épidémie de COVID-19 pourrait avoir d’autres impacts négatifs 

notables sur ses activités. À l’échelle mondiale, le COVID-19 pourrait notamment affecter 

l’organisation interne et l’efficacité de la Groupe, en particulier dans les pays où elle est implantée et 

où les autorités mettent en place des mesures de confinement. De plus, l’épidémie de COVID-19 est 



 

 

 

  
 

Page 217 
 

 

susceptible d’affecter les conditions de marché et la capacité de la Société à rechercher des 

financements supplémentaires et/ou à conclure de nouveaux partenariats. De façon plus spécifique, 

le Groupe pourrait pâtir de retards dans son approvisionnement en principes ou en produits 

pharmaceutiques, dans l’initiation ou le calendrier de résultats d’essais précliniques ou cliniques, ainsi 

que dans les réponses attendues des autorités réglementaires, susceptibles d’affecter ses programmes 

de développement et de partenariats. Le Groupe continue de suivre la situation de façon proactive. 

Note 5 : Informations sectorielles 

Le Groupe opère sur un segment : le développement de molécules innovantes pour le traitement des 

maladies métaboliques, en particulier le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH). 

Poxel SA dispose d’une filiale au Japon depuis 2018, et d’une filiale aux États-Unis depuis 2019 qui 

n’ont, à l’exception des charges de personnel, pas d’activité significative à la clôture. Ainsi, l’essentiel 

des actifs et du résultat opérationnel présentés sont localisés en France. La performance du Groupe 

est appréciée actuellement au niveau consolidé. 

En 2019 et en 2020, 99 % des revenus du Groupe proviennent de Sumitomo Dainippon Pharma. 

Note 6 : Immobilisations incorporelles 

VALEUR BRUTE 

(montants en K€)  
 Logiciels 

 Recherche et 

développement 

en cours  

 Autres 

immobilisations 

incorporelles 

en cours    

 Total   

 État de situation financière au 31 décembre 2018   9  16 572     16 580 

 Capitalisation de coûts de développement             

 Acquisition  5   36   40 

 Mise au rebut            

 Transfert            

 État de situation financière au 31 décembre 2019   13 16 572 36   16 621 

 Capitalisation de coûts de développement             

 Acquisition  46    46 

 Mise au rebut            

 Transfert   36   -36      

 État de situation financière au 31 décembre 2020 95 16 572 -  16 667 
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AMORTISSEMENTS  

(montants en K€)           

 État de situation financière au 31 décembre 2018   4       4 

 Augmentation  3       3 

 Diminution            

 État de situation financière au 31 décembre 2019   7       7 

 Augmentation  17       17 

 Diminution            

 État de situation financière au 31 décembre 2020 24       24 

 

VALEURS COMPTABLES NETTES  

(montants en K€)           

Au 31 décembre 2019 6 16 572 36   16 614 

Au 31 décembre 2020 71 16 572 -  16 642 

 

En 2018, dans le cadre du contrat signé avec DeuteRx le Groupe a acquis un candidat-médicament 

innovant en développement clinique pour le traitement de la NASH (le DRX-065), ainsi que d’autres 

programmes pour le traitement de maladies métaboliques pour un paiement initial non remboursable 

de 15 780 milliers d’euros dont 8 914 milliers d’euros versés en actions et 8 millions de dollars 

(6 866 milliers d’euros) versés en numéraire, ainsi que des paiements variables complémentaires (cf. 

note 25.2). Cette acquisition est comptabilisée en immobilisation incorporelle pour un montant de 

16 572 milliers d’euros, qui inclut 791 milliers d’euros de frais d’acquisition. 

Les tests de dépréciation (décrits à la note 3.6) n’ont pas abouti à la comptabilisation d’une 

dépréciation pour les exercices présentés. Dans le cadre des tests de sensibilité 

(augmentation/diminution du taux de probabilité de réussite de +/- 2 %, variation des ventes de +/- 

5 %, augmentation/diminution du taux d’actualisation de +/- 1 %), le Groupe n’a pas identifié de 

changement d’hypothèses clés pouvant entraîner une dépréciation, la valeur actuelle nette des flux de 

trésorerie liés à l’actif incorporel DeuteRx étant supérieure à la valeur comptable des actifs liés au 

projet. Les principales hypothèses retenues sont les suivantes : 

- un taux d’actualisation de 11 % ; 
- une projection des flux de trésorerie de 12 années (aucune valeur terminale n’a été prise en 

compte dans le test de dépréciation) qui repose : 
• les prévisions à long terme ; 
• les probabilités de réussite de la Phase II jusqu’à l’autorisation de mise sur le marché ; 

L’amortissement des immobilisations incorporelles liées à la licence commencera dès la génération 

d’avantages économiques.   

En raison des risques et incertitudes liés au processus de recherche et de développement, les six 

critères d’immobilisations ne sont pas jugés remplis pour aucun des projets de développement en 

cours. Par conséquent, la totalité des frais de recherche et développement générés en interne est 

imputée en charges. 
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Note 7 : Immobilisations corporelles 

VALEUR BRUTE 

(montants en K€)  

Biens 

immo.  

 Installations -

agencements  

Matériel 

informatique  
Mobilier  

  
 Total   

 

Dont droit 

d’utilisation  

 État de situation financière au 31 

décembre 2018 1 698  241 125 111   2 176   1 709  

 Acquisition  665 12 31 31   739   665 

 Mise au rebut                  

 Transfert                  

 État de situation financière au 31 

décembre 2019  2 363 254 156 142   2 914   2 374 

 Acquisition  174 155 17 89  435  201 

 Mise au rebut                  

 Transfert                  

 État de situation financière au 31 

décembre 2020 2 537 409 173 231  3 349  2 575 

 

DÉPRÉCIATION & AMORTISSEMENTS  

(montants en K€)             
  

 État de situation financière au 31 

décembre 2018    47 81 43   170 
  

 Augmentation   335 30 28 28  421  343 

 Diminution               

 État de situation financière au 31 

décembre 2019 335 77 109 71   591 
  

343 

 Augmentation  423 37 28 45  534  430 

 Diminution               

 État de situation financière au 31 

décembre 2020 758 114 137 116  1 125 
  

772 

 

 

VALEURS COMPTABLES NETTES  

(montants en K€)           

  

  

  

  

Au 31 décembre 2019 2 028 177 47 71 2 323  2 031 

Au 31 décembre 2020 1 779 295 36 115 2 224  1 803 

 

Aucune dépréciation n’a été comptabilisée en application de la norme IAS 36 sur les périodes 

présentées. 
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Note 8 : Autres actifs financiers non courants 

AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 

(montants en K€)  
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Part trésorerie du contrat de liquidité  113 356 

 Dépôts relatifs aux locations simples  133 121 

 Autres dépôts     

 Total autres actifs financiers non courants  246 477 

 

Des actifs financiers non courants sont comptabilisés au titre des dépôts versés dans le cadre : 

- de la part de trésorerie du contrat de liquidité de marché (113 milliers d’euros en 2020 
contre 356 milliers d’euros en 2019) signé avec Oddo Corporate Finance ; 

- des contrats de location simple de locaux pour les exercices clos le 31 décembre 2020 et 
2019, principalement pour les locaux du siège du Groupe à Lyon, France. 

Note 9 : Créances clients et autres créances 

Les créances clients (281 milliers d’euros en 2020 contre 6 593 milliers d’euros en 2019) correspondent 

à hauteur de 279 milliers d’euros en 2020 et 6 519 milliers d’euros en 2019 aux frais de recherche 

encourus dans le cadre du programme TIMES de Phase III pour l’Imeglimine au Japon, refacturés à 

Sumitomo Dainippon Pharma, dont le montant est comptabilisé suivant le taux d’avancement du 

programme. 

Autres créances 

AUTRES CRÉANCES 

(montants en K€)  
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Crédit d’Impôt Recherche  2 411 4 372 

 Taxe sur la valeur ajoutée ou TVA  368 933 

 Fournisseurs débiteurs  1 629 1 682 

 Charges constatées d’avance  953 898 

 Autres créances fiscales  72 800 

 Avoirs à recevoir  33 397 

 Autres  14 25 

 Total autres créances  5 480 9 107 

Crédit d’Impôt Recherche (« CIR »)  

Le Groupe bénéficie des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies F du Code général des 

impôts français relatives au Crédit d’Impôt Recherche. Conformément aux principes décrits en note 2, 

le Crédit d’impôt recherche est déduit des charges de recherche au cours de l’exercice auquel se 

rattachent les charges de recherche éligibles. Le Crédit d’Impôt Recherche est présenté comme une 

subvention dans la rubrique « Frais de recherche et développement ». En l’absence de résultat 

imposable au moins égal au montant de la créance sur l’État relative au Crédit d’impôt recherche 
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(« CIR »), son solde est remboursable au cours de l’exercice suivant celui de sa comptabilisation, 

lorsque le Groupe a la qualité de PME au sens européen, ce qui est le cas de Poxel.  

TVA 

Les créances de TVA concernent principalement la TVA déductible ainsi que les demandes de 

remboursement de TVA. 

Fournisseurs débiteurs 

Les fournisseurs débiteurs correspondent en 2020 aux avances versées aux sous-traitants dans le cadre 

d’études cliniques en cours. En 2019, ils se composaient d’avances versées aux sous-traitants dans le 

cadre de l’étude TIMES de Phase III facturées à Sumitomo Dainippon Pharma pour un montant de 

0,9 million d’euros et dont la contrepartie avait été comptabilisée en avance reçue pour le même 

montant (cf. note 17.3). 

Autres créances fiscales 

En 2019, les autres créances fiscales correspondent notamment à un paiement de 553 milliers d’euros 

suite à une notification fiscale contestée par le Groupe. En février 2021, le Tribunal Administratif a 

rejeté la requête de la Société et a donc confirmé le montant de l’ajustement fiscal. De ce fait, ce 

dernier a été entièrement reconnu en charges au 31 décembre 2020. 

Note 10 : Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés ci-dessous :  

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

(montants en K€)  
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Comptes bancaires (liquidités)  15 587 18 161 

 Dépôts à terme  24 616 19 026 

 Total trésorerie et équivalents de trésorerie  40 203 37 187 

 

La trésorerie et équivalents de trésorerie nets des dettes financières (voir note 14) s’élève à 

17 053 milliers d’euros au 31 décembre 2020 et à 27 446 milliers d’euros au 31 décembre 2019.  
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Note 11 : Actifs et passifs financiers et effets sur le résultat 

Les actifs et passifs du Groupe sont évalués de la manière suivante pour chaque exercice : 

(montants en K€)   31 déc. 2019  

  

 Valeur de 

l’état de 

situation 

financière  

 Juste 

valeur (3)  

 Juste 

valeur par 

le compte 

de résultat  

 Prêts et 

créances 

(1)  

 Dettes au 

coût 

amorti (2) 

 Actifs financiers non courants  477 477   477   

 Clients et comptes rattachés  6 593 6 593   6 593   

 Autres créances  9 107 9 107   9 107   

 Trésorerie et équivalents de trésorerie  37 187 37 187 37 187     

 Total actifs financiers  53 365 53 365 37 187 16 178   

 Passifs financiers courants  8 941 8 941     8 941 

 Passif dérivé  1 766 1 766 1 766     

 Passifs financiers non courants  1 842 1 842     1 842 

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés  16 406 16 406     16 406 

 Total passifs financiers  28 955 28 955 1 766   27 188 

 

(montants en K€)   31 déc. 2020  

  

 Valeur de 

l’état de 

situation 

financière  

 Juste 

valeur (3) 

 Juste valeur 

par le 

compte de 

résultat  

 Prêts et 

créances 

(1)  

 Dettes au 

coût amorti 

(2) 

 Actifs financiers non courants  246 246   246   

 Clients et comptes rattachés  281 281   281   

 Autres créances  5 480 5 480   5 480   

 Trésorerie et équivalents de trésorerie  40 203 40 203 40 203     

 Total actifs financiers  46 211 46 211 40 203 6 008   

 Passifs financiers courants  2 866 2 866     2 866 

 Passif dérivé  691 691 691     

 Passifs financiers non courants  20 986 20 986     20 986 

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés  8 362 8 362     8 362 

 Total passifs financiers  32 905 32 905 691   32 214 
(1) La juste valeur des « prêts et créances » correspond à la valeur présentée dans l’état de situation financière (valeur à la 

date de transaction, faisant l’objet d’un test d’impairment à chaque date de clôture) 
(2) La valeur comptable des passifs financiers évalués au coût amorti a été considérée comme une estimation raisonnable 

de la juste valeur  
(3) La juste valeur des actifs financiers détenus pour négociation (comme la trésorerie disponible et les fonds monétaires 

en trésorerie et équivalents de trésorerie) est déterminée à partir des évaluations de juste valeur de Niveau 1 et 

correspond à la valeur de marché des actifs   
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Note 12 : Capital 

12.1 Capital social émis 

Le capital social est fixé à 569 910 euros. Au 31 décembre 2020, il est divisé en 28 495 523 actions 

ordinaires entièrement souscrites et libérées, d’une valeur nominale de 0,02 euro.  

Les 28 495 523 actions n’incluent pas les Bons de souscription d’actions (BSA), Bons de souscription de 

parts de créateur d’entreprise (BSPCE) et stock-options (SO) en circulation, qui n’ont pas été exercés. 

L’Attribution gratuite d’Actions de Performance (AGAP) n’est pas incluse avant son acquisition 

définitive.  

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

  
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Capital (en euros)  569 910 521 095 

     

 Nombre d’actions  28 495 523 26 054 763 

 dont actions ordinaires  28 495 523 26 054 763 

 Dont 

 actions de préférence  0 0 

     

 Valeur nominale (en euros)  0,02 €                           0,02 €  

 

12.2 Évolution du capital social 

En 2019 et 2020, il a été procédé à plusieurs augmentations de capital qui ont modifié le capital social 

du Groupe. Elles sont décrites de manière plus détaillée en note 4.1. 

Gestion du capital  

Le Groupe gère son capital de manière à assurer la continuité de l’activité. Parallèlement, le Groupe 

souhaite assurer un rendement pour ses actionnaires grâce aux résultats de ses activités de recherche 

et développement.  

Le capital de Poxel se compose d’avoirs bancaires, de trésorerie disponible et d’équivalents de 

trésorerie, de dette financière et de capitaux propres attribués aux porteurs d’instruments de capitaux 

propres, comme le capital, les réserves et les reports à nouveau, comme indiqué dans l’état consolidé 

des variations des capitaux propres.  

Le groupe gère la structure de son capital et procède aux ajustements nécessaires en fonction des 

fluctuations de la situation économique, des caractéristiques des actifs sous-jacents en termes de 

risque et des besoins de trésorerie projetés des activités de recherche et développement.  

Le caractère approprié de la structure du capital dépendra de nombreux facteurs, dont le progrès 

scientifique des programmes de recherche et développement, l’ampleur de ces programmes, les 

engagements envers les CRO (Organisations de Recherche sous Contrat) cliniques existants et 
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nouveaux, la capacité à établir de nouveaux accords d’alliance ou de collaboration, les dépenses 

d’investissement, les évolutions du marché et les acquisitions futures éventuelles.  

Ni Poxel ni aucune de ses filiales ne sont soumis à des exigences de fonds propres imposées par un 

tiers en dehors du covenant de trésorerie de six mois qui s’applique à l’accord avec IPF Partners (décrit 

en note 14.1) et de ceux qui sont imposés par les exigences du droit des sociétés généralement 

applicable.  

Évolution du capital social 

Montants en K€ (sauf le nombre d’actions)  
 Nombre 

d’actions  

 Capital 

social  
 Prime d’émission  

 Total au 1er janvier 2019  25 856 827 517 127 996 

Actions de performance 24 150   
Exercice de bons de souscription d’actions 33 800 1 84 

Exercice de bons de souscription d’actions 139 986 2 944 

Souscription de bons de souscription d’actions    
 Total au 31 décembre 2019  26 054 763 521 129 024 

 

Total au 31 décembre 2019  26 054 763 521 129 024 

Actions de performance 26 611 1 -1 

Exercice de BSPCE par les salariés 55 666 1 163 

Augmentation de capital (mai 2020)  2 358 483 47 16 597 

Souscription de bons de souscription d’actions   66  

 Total au 31 décembre 2020 28 495 523 570 145 849 

 

Distribution de dividendes  

Le Groupe n’a procédé à aucune distribution de dividendes pour les périodes présentées.  

Le résultat des exercices antérieurs a été affecté en totalité en report à nouveau. 

  



 

 

 

  
 

Page 225 
 

 

Note 13 : Paiements fondés sur des actions 

Le Groupe a émis des bons de souscription, ou BSA ainsi que des bons de souscription de parts de 

créateurs d’entreprises, ou BSPCE, des stock-options, ou SO, ainsi que des actions de performance. 

Bons de souscription d’actions (BSA)  

Le tableau suivant résume les données relatives aux bons de souscription ainsi que les hypothèses 

retenues pour leur évaluation conformément à la norme IFRS 2 :  

Date d’attribution   Type   
 Nombre de 

bons émis  

 Nombre de 

bons 

caducs  

 Nombre de 

bons 

exercés  

 Nombre 

de bons 

en 

circulation  

 Nombre 

total 

d’actions à 

émettre  

 5 juillet 2010   BSA administrateurs  4 500 0 4 500 0 0 

 20 fév. 2013   BSA 31-10-2012  2 500 0 0 2 500 50 000 

 12 mars 2014   BSA 31-10-2012  2 500 0 0 2 500 50 000 

 8 janv. 2015   BSA 25/07/2014  42 500 0 0 42 500 42 500 

 29 avril 2015   BSA 16/06/2015  42 500 0 0 42 500 42 500 

 7 mai 2015   BSA 16/06/2015  240 000 0 0 240 000 240 000 

 29 janv. 2016   BSA 29/01/2016  42 500 0 0 42 500 42 500 

 29 janv. 2016   BSA 29/01/2016  42 500 0 0 42 500 42 500 

 31 mars 2016   BSA 29/01/2016  42 500 0 0 42 500 42 500 

 27 janv. 2017   BSA 27/01/2017  62 500 0 0 62 500 62 500 

 30 juin 2017   BSA 30/06/2017  25 000 0 0 25 000 25 000 

 25 janv 2018   BSA 2018  90 000 0 0 90 000 90 000 

 24 janv 2019   BSA 2019  120 000 0 0 120 000 120 000 

 14 fév. 2020  BSA 2020 120 000 0 0 120 000 120 000 

 Au 31 décembre 2020   879 500  4 500 875 000  970 000 

Hypothèses sous-jacentes utilisées pour le calcul de la charge de rémunération  

 Type   

 Juste valeur 

de l’action 

sous-jacente 

 Juste 

valeur des 

bons  

 Durée 

prévue  

 Prix 

d’exercice 

(en €)  

 Durée  
 

Volatilité  

 Taux 

sans 

risque  

 Valorisation 

IFRS 2 lors de 

l’attribution  

 BSA 

administrateurs  3,33 € 1,50 € 5 ans 3,33 € 10 ans 45 % 3,5 % 135 

 BSA 31-10-2012  4,23 € 2,04 € 5 ans 4,00 € 10 ans 52 % 2,2 % 72 

 BSA 31-10-2012  8,00 € 5,16 € 4,5 ans 4,00 € 10 ans 55 % 1,8 % 228 

 BSA 25/07/2014  8,20 € 5,16 € 6 ans 4,00 € 10 ans 57 % 0,0 % 219 

 BSA 16/06/2015  13,57 € 6,77 € 6 ans 9,37 € 10 ans 57 % 0,0 % 288 

 BSA 16/06/2015  13,57 € 6,46 € 6 ans 9,62 € 10 ans 57 % 0,1 % 1 551 

 BSA 29/01/2016  9,07 € 2,84 € 6 ans 9,05 € 10 ans 53 % 0,2 % 121 

 BSA 29/01/2016  9,07 € 2,84 € 6 ans 9,05 € 10 ans 53 % 0,2 % 121 

 BSA 29/01/2016  12,23 € 5,19 € 6 ans 9,26 € 10 ans 53 % 0,0 % 220 

 BSA 27/01/2017  6,76 € 2,66 € 5,5 ans 7,17 € 10 ans 53 % 0,0 % 166 

 BSA 30/06/2017  6,61 € 2,64 € 5,5 ans 6,90 € 10 ans 53 % 0,0 % 66 
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Les bons émis avant la division du nominal par 20, effective en mars 2014, sont convertibles en 20 

actions ordinaires. Par conséquent, la juste valeur du sous-jacent, la juste valeur du bon et le prix 

d’exercice ont été ajustés en conséquence. 

Le prix d’exercice pour les attributions intervenues après l’introduction en Bourse est basé sur le cours 

moyen de l’action au cours des 20 jours précédant l’attribution. 

Les bons émis entre 2010 et 2019 sont entièrement acquis au 31 décembre 2020. 

 

Les droits à exercice des bons émis en janvier 2020 sont immédiatement acquis. 

L’exercice des bons émis n’est pas soumis à une condition de performance. Il est soumis à une 

condition de présence.  

Tous les bons ont été intégralement souscrits, à l’exception des BSA 2019 et des BSA 2020 dont la 

période de souscription est de 10 ans à compter de la date d’attribution. Ces plans sont qualifiés 

« d’equity settled ». Le Groupe n’a pas d’engagement de rachat de ces instruments auprès des 

attributaires en cas de départ ou en cas de non-survenance d’un événement particulier. 

  

 BSA 2018  6,74 € 2,84 € 5,5 ans 6,60 € 10 ans 53 % 0,1 % 256 

 BSA 2019  5,16 € 0,00 € 5,5 ans 5,20 € 10 ans 53 % 0,0 %   

 BSA 2020 10,38 € 0,00 € 4 ans 10,77 € 10 ans 44 % 0,0 %  
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Stock-Options  

Le tableau suivant récapitule les données relatives aux plans d’options émis ainsi que les hypothèses 

utilisées pour leur valorisation conformément à la norme IFRS 2 :  

Date d’attribution   Type   

 Nombre 

de Stock-

Options 

émises  

 Nombre 

de Stock-

Options 

caduques  

 Nombre 

de Stock-

Options 

exercées  

 Nombre de 

Stock-

Options en 

circulation  

 Nombre 

total 

d’actions à 

émettre  

 31 mars 2016  Stock-Options  80 000 0 0 80 000 80 000 

 23 nov. 2016  Stock-Options  150 000 0 0 150 000 150 000 

 27 janv. 2017  Stock-Options  12 500 0 0 12 500 12 500 

 27 janv. 2017  Stock-Options  185 000 61 679 123 321 0 0 

 30 juin 2017  Stock-Options  97 500 17 500 0 80 000 80 000 

 25 janv 2018  Stock-Options  215 000 77 502 16 665 120 833 120 833 

 27 sept. 2018  Stock-Options 2018-2  130 000 0 0 130 000 130 000 

 24 janv 2019  Stock-Options  40 000 0 0 40 000 40 000 

 4 nov. 2019  Stock-Options  70 000 70 000 0 0 0 

 18 nov. 2019  Stock-Options  257 500 138 333 0 119 167 119 167 

 14 fév. 2020 Stock-Options 2020-1 40 000 0 0 40 000 40 000 

 14 fév. 2020 Stock-Options 2020-2 230 000 75 000 0 155 000 155 000 

14 fév. 2020 Stock-Options 2020-3 150 000 0 0 150 000 150 000 

 Au 31 décembre 2020   1 657 500 440 014 139 986 1 077 500 1 077 500 
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Hypothèses sous-jacentes utilisées pour le calcul de la charge de rémunération  

 Type   

 Juste 

valeur de 

l’action 

sous-

jacente  

 Juste 

valeur des 

Stock-

Options  

 Durée 

prévue  

 Prix 

d’exercice 

(en €)  

 Durée   Volatilité  
 Taux sans 

risque  

Valorisation 

IFRS 2 lors 

de 

l’attribution 

Stock-Options  12,55 € 5,88 € 5,5 ans 12,55 € 10 ans 53 % 0,0 % 471 

Stock-Options  6,47 € 3,15 € 6 ans 6,47 € 10 ans 53 % 0,0 % 472 

Stock-Options  6,76 € 3,15 € 5,5 ans 6,76 € 10 ans 53 % 0,0 % 39 

Stock-Options  6,76 € 3,27 € 6 ans 6,76 € 10 ans 53 % 0,0 % 605 

Stock-Options  6,61 € 3,20 € 6 ans 6,61 € 10 ans 53 % 0,0 % 312 

Stock-Options  6,74 € 3,27 € 6 ans 6,79 € 10 ans 53 % 0,2 % 679 

Stock-Options 2018-2  6,82 € 3,31 € 6 ans 6,82 € 10 ans 53 % 0,1 % 430 

Stock-Options  5,16 € 2,40 € 5,5 ans 5,16 € 10 ans 53 % 0,0 % 96 

Stock-Options  7,55 € 3,60 € 6 ans 7,76 € 10 ans 53 % 0,0 % 252 

Stock-Options  7,55 € 3,66 € 6 ans 7,04 € 10 ans 53 % 0,0 % 558 

Stock-Options 2020-1 10,38 € 4,25 € 6 ans 10,26 € 10 ans 44 % 0,0 % 170 

Stock-Options 2020-2 10,38 € 4,25 € 6 ans 10,26 € 10 ans 44 % 0,0 % 977 

Stock-Options 2020-3 10,38 € 4,25 € 6 ans 10,26 € 10 ans 44 % 0,0 % 637 

                  

 

Les Stock-Options émises en 2016 et 2017 sont entièrement acquises au 31 décembre 2020. 

 

Les droits à exercice des Stock-Options émis en janvier 2018, 2019 et 2020 sont acquis : 

- annuellement par tiers pour les Stock-Options attribués en 2018 et en 2019. 
- à la première date d’anniversaire de l’attribution pour les Stock-Options attribuées par le 

Conseil d’administration en janvier 2019.  
- immédiatement pour les Stock-Options 2020-1. 
- annuellement par tiers pour les Stock-Options 2020-2 et 2020-3. 

 

L’exercice des Stock-Options émises est soumis à une condition de présence. 

Ces plans sont qualifiés « d’equity settled ». Le Groupe n’a pas d’engagement de rachat de ces 

instruments auprès des attributaires en cas de départ ou en cas de non-survenance d’un événement 

particulier. 
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Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)  

Le tableau suivant récapitule les données relatives aux bons de souscription de parts de créateur 

d’entreprise ainsi que les hypothèses retenues pour leur évaluation conformément à la norme IFRS 2 :  

Date d’attribution   Type   

 Nombre 

de bons 

émis  

 Nombre 

de bons 

caducs  

 Nombre 

de bons 

exercés  

 Nombre de 

bons en 

circulation  

 Nombre 

total 

d’actions 

à émettre  

 20 juin 2010   BCE 10-06-2010-1  5 000 2 750 2 250 0 0 

 17 déc. 2010   BCE 10-06-2010-2  3 000 0 3 000 0 0 

 20 sept. 2011   BCE 10-06-2010-2  1 500 0          1 500 0 0 

 12 mars 2014   BCE 31-10-2012  5 000 0 3 500 1 500 30 000 

 29 juillet 2016   BSPCE 29-07-2016  45 000 45 000  0 0 0 

 31 mars 2017   BSPCE 31-03-2017  100 000 0 0 100 000 100 000 

 30 juin 2017   BSPCE 2017-2  177 500 25 000 1 666 150 834 150 834 

 21 sept. 2017   BSPCE 2017-3  15 000 0 0 15 000 15 000 

 Au 31 décembre 2020    352 000 72 750 11 916 267 334 295 834 

 

Hypothèses sous-jacentes utilisées pour le calcul de la charge de rémunération  

 Type   

 Juste 

valeur de 

l’action 

sous-

jacente  

 Juste 

valeur 

des bons 

 Durée 

prévue  

 Prix 

d’exercice 

(en €)  

 Durée   Volatilité  

 Taux 

sans 

risque  

 

Valorisation 

IFRS 2  

 BCE 10-06-2010-1  3,33 € 1,77 € 5 ans 2,50 € 10 ans 45 % 3,5 % 177 

 BCE 10-06-2010-2  3,33 € 1,72 € 4,5 ans  2,50 € 10 ans 45 % 3,73 % 103 

 BCE 10-06-2010-2  3,74 € 2,00 € 3,5 ans 2,50 € 10 ans 50 % 4,00 % 60 

 BCE 31-10-2012  8,00 € 5,58 € 4,5 ans 3,20 € 10 ans 55 % 1,80 % 558 

 BSPCE 29-07-2016  7,53 € 3,30 € 5,5 ans 8,45 € 10 ans 53 % 0,00 % 99 

 BSPCE 31-03-2017  6,76 € 2,63 € 6 ans 5,91 € 10 ans 53 % 0,00 % 263 

 BSPCE 2017-2  6,61 € 3,04 € 6 ans 7,26 € 10 ans 53 % 0,00 % 532 

 BSPCE 2017-3  5,76 € 2,72 € 6 ans 6,01 € 10 ans 53 % 0,00 % 41 

                  

 

Les bons émis avant la division du nominal par 20, effective en mars 2014, sont convertibles en 20 

actions ordinaires. Par conséquent, la juste valeur sous-jacente, la juste valeur du bon et le prix 

d’exercice ont été ajustés afin d’en tenir compte. 

Le prix d’exercice pour les attributions intervenues après l’introduction en Bourse est basé sur le cours 

moyen de l’action au cours des 20 jours précédant l’attribution. 

Les droits à exercice pour l’ensemble des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise sont 

acquis annuellement à la date d’attribution par tranche d’un tiers. L’exercice des BSPCE n’est pas 
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soumis à des conditions de performance. Toutefois, il existe une condition de présence au titre de 

laquelle le bénéficiaire doit toujours être un salarié ou un administrateur du Groupe. Ces plans sont 

qualifiés « d’equity settled » selon la norme IFRS 2. Le Groupe n’a pas d’obligation d’achat de ces 

instruments auprès des salariés en cas de départ ou en cas de non-survenance d’un événement 

particulier. 

Modalités d’évaluation des BSA, des Stock-Options et des BSPCE  

La juste valeur des bons a été déterminée à l’aide du modèle Black & Scholes. Les méthodes 

d’évaluation utilisées pour estimer la juste valeur des bons sont présentées ci-dessous : 

• pour les attributions intervenues avant l’introduction en bourse à Euronext Paris, le cours de 
l’action utilisé est égal au prix de souscription des investisseurs ou par application de 
valorisations internes ; pour les attributions intervenues après la cotation à Euronext Paris, le 
cours de l’action est basé sur le cours de clôture publié des actions ordinaires ;  

• le taux sans risque est déterminé sur la base du rendement des obligations d’État françaises 
sur une durée égale à l’échéance des bons ;  

• la volatilité est déterminée sur la base d’un échantillon de sociétés cotées du secteur des 
biotechnologies, à la date de souscription des instruments et sur une période équivalente à la 
durée de vie de l’option. 

Actions de performance 

Date 

d’attribution  
 Type   

 Nombre 

d’actions de 

performance 

émises  

 Nombre 

d’actions de 

performance 

expirées  

 Nombre 

d’actions de 

performance 

exercées  

 Nombre 

d’actions de 

performance 

en circulation  

 Nombre 

total 

d’actions 

pouvant 

être émises   

 Valorisation 

du plan  

 25 janv 2018   Actions de perf.  126 500 37 626 50 761 38 113 38 113  3,31 - 6,74 € 

 24 janv 2019   Actions de perf.  240 000 37 500 0 202 500 202 500  3,46 - 5,16 € 

 20 juin 2019   Actions de perf.  3 600 0 0 3 600 3 600  3,46 - 7,04 € 

 25 sept. 2019   Actions de perf.  65 000 0 0 65 000 65 000  5,54 - 7,76 € 

 20 janv 2020  Actions de perf.  370 000 23 250 0 346 750 346 750  6,69 - 10,84 € 

 Au 31 décembre 2020  805 100 98 376 50 761 655 963 655 963    

 

Le 25 janvier 2018, le Conseil d’administration a attribué 126 500 actions de performance aux salariés. 

Le Conseil d’administration a attribué respectivement 240 000, 3 600 et 65 000 actions de 

performance aux salariés les 24 janvier 2019, 20 juin 2019 et 25 septembre 2019.  

Le 29 janvier 2020, le Conseil d’administration a attribué 370 000 actions de performance aux salariés. 

Pour le plan de janvier 2018, les critères de performance sont définis et évalués annuellement et 

l’attribution définitive des actions de performance est définie à un tiers à chaque date anniversaire de 

l’attribution. Les actions de performance 2018 acquises avant la date du deuxième anniversaire de 

l’attribution sont soumises à une période de conservation jusqu’à la date du deuxième anniversaire. 
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Pour les plans de janvier et juin 2019, les critères de performance sont définis et évalués annuellement 

et l’attribution définitive des actions de performance s’élève à deux tiers à la date du deuxième 

anniversaire de l’attribution et à un tiers à la date du troisième anniversaire de l’attribution. Les actions 

de performance de juin 2019 acquises avant la date du troisième anniversaire de l’attribution sont 

soumises à une période de conservation jusqu’à la date du troisième anniversaire. 

Chaque tranche annuelle est soumise à une condition de présence et à trois conditions de 

performance, chacune d’entre elles conditionnant l’obtention d’un tiers de la tranche annuelle : 

- deux conditions de performance annuelles non liées aux conditions de marché, de sorte que 
le nombre total d’actions livrées dépendra du niveau d’atteinte des conditions de chaque 
année. Pour chacune de ces conditions, la probabilité d’atteindre l’objectif a fait l’objet d’une 
estimation par la direction. La charge comptabilisée à ce titre en 2019 et 2020 est basée sur le 
nombre d’actions de performance qui devraient être définitivement attribuées par le Groupe. 
Ce chiffre a été défini sur la base de l’estimation de la direction.  

- une condition de performance annuelle liée à des conditions de marché et reflétée dans 
l’évaluation de la juste valeur. 

 

Pour le plan de septembre 2019, l’attribution définitive des actions de performance est définie par le 

biais de trois tranches. La première est basée sur une condition de présence et est acquise sur trois 

ans. La deuxième dépend de trois conditions de performance pour lesquelles la probabilité d’atteindre 

l’objectif a été estimée par la direction. La troisième est basée sur une condition de performance 

annuelle liée aux conditions du marché et reflétée dans l’évaluation de la juste valeur. 

Pour le plan de janvier 2020, l’attribution définitive d’actions de performance est définie par le biais 

de trois tranches :  

- deux tranches avec des conditions de performance annuelles non liées aux conditions de 
marché, de sorte que le nombre total d’actions livrées dépendra du niveau d’atteinte de ces 
conditions. Pour chacune de ces conditions, la probabilité d’atteindre l’objectif a fait l’objet 
d’une estimation par la direction. La charge comptabilisée en tant que telle en 2020 est basée 
sur le nombre d’actions de performance qui devraient être définitivement attribuées par le 
Groupe. Ce chiffre a été défini sur la base de l’estimation de la direction.  

- une tranche avec une condition de performance annuelle liée à des conditions de marché et 
reflétée dans l’évaluation de la juste valeur. 

 

Le Conseil d’administration du 29 janvier 2020 a modifié les conditions de performance attachées à 

l’année 2020 du plan janvier 2018 et aux années 2020 et 2021 des plans janvier et juin 2019, en les 

alignant sur les conditions du plan 2020. Conformément à la norme IFRS 2.27 B43, cette modification 

augmente la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, ses effets se traduisent par la 

comptabilisation de la juste valeur marginale, égale à la différence entre la juste valeur de l’instrument 

de capitaux propres modifié et la juste valeur de l’instrument de capitaux propres original, toutes deux 

évaluées à la date de modification de la transaction. 
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Pour ces 5 plans, la juste valeur des options soumises aux conditions de marché a été déterminée à 

l’aide du modèle Monte Carlo. Les méthodes d’évaluation retenues pour estimer la juste valeur des 

actions de performance sont précisées ci-après : 

- le prix de l’action utilisé est égal au cours de l’action à la date d’attribution (à l’exception de 
l’estimation de la juste valeur marginale des plans 2018 et 2019 décrits ci-dessus) ;  

- le taux sans risque est déterminé à partir de la durée de vie moyenne des instruments ;  
- la volatilité a été déterminée sur la base d’un échantillon de sociétés cotées du secteur des 

biotechnologies, à la date de souscription des instruments et sur une période équivalente à la 
durée de vie de l’option. 
 

Ces plans sont qualifiés « d’equity settled ». Le Groupe n’a pas d’engagement de rachat de ces 

instruments auprès des salariés en cas de départ ou en cas de non-survenance d’un événement 

particulier. 
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Ventilation des charges de rémunération comptabilisées selon la norme IFRS 2 pour les exercices 

clos en décembre 2019 et 2020 

Bons de souscription 

d’actions ou BSA  

 Nombre de 

bons en 

circulation  

Coût IFRS 2 

du plan en k€ 

Charge 

cumulée à la 

fin de la 

période close 

le 

31 déc. 2018 

Charge liée à 

la période 

close le 

31 déc. 2019 

Charge 

cumulée à la fin 

de la période 

close le 

31 déc. 2019 

Charge liée 

à la période 

close le 

31 déc. 2020 

Charge 

cumulée à la 

fin de la 

période 

close le 

31 déc. 2020 

 BSA administrateurs  0 135 135   135   135 

 BSA 31-10-2012  2 500 72 72   72   72 

 BSA 31-10-2012  2 500 228 228   228   228 

 BSA 25/07/2014  42 500 219 219  219  219 

 BSA 16/06/2015  42 500 288 288  288  288 

 BSA 16/06/2015  240 000 1 551 1 551  1 551  1 551 

 BSA 29/01/2016  42 500 121 120 1 121  121 

 BSA 29/01/2016  42 500 121 120 1 121  121 

 BSA 29/01/2016   42 500 220 214 6 220  220 

 BSA 27/01/2017  62 500 166 166  166  166 

 BSA 30/06/2017  25 000 66 66  66  66 

 BSA 2018  90 000 256 234 20 256  256 

 BSA 2019  120 000         

 BSA 2020 120 000       

 Total - BSA  875 000 3 443 3 413 28 3 443  3 443 

        

Bons de souscription 

de Parts de 

Créateurs 

d’Entreprise ou 

BSPCE  

 Nombre de 

bons en 

circulation  

Coût IFRS 2 

du plan en k€ 

Charge 

cumulée à la 

fin de la 

période close 

le 

31 déc. 2018 

Charge liée à 

la période 

close le 

31 déc. 2019 

Charge 

cumulée à la fin 

de la période 

close le 

31 déc. 2019 

Charge liée 

à la période 

close le 

31 déc. 2020 

Charge 

cumulée à la 

fin de la 

période 

close le 

31 déc. 2020 

 BCE 10-06-2010-1  0 177 177   177   177 

 BCE 10-06-2010-2  0 103 103   103   103 

 BCE 10-06-2010-2  0 60 60   60   60 

 BCE 31-10-2012  1 500 558 558   558   558 

 BSPCE 29-07-2016  0 99 99  99   99 

 BSPCE 31-03-2017  100 000 263 216 40 256 7 263 

 BSPCE 2017-2  150 834 532 393 102 495 29 524 

 BSPCE 2017-3  15 000 41 28 9 38 3 41 

 Total - BSPCE  267 334 1 832 1 634 151 1 785 39 1 825 
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Stock-Options  

 Nombre de 

Stock-

Options en 

circulation  

Coût IFRS 2 

du plan en 

k€ 

Charge 

cumulée à la 

fin de la 

période close 

le 31 déc. 2018 

Charge liée à 

la période 

close le 

31 déc. 2019 

Charge 

cumulée à la 

fin de la 

période close 

le 31 déc. 2019 

Charge liée à 

la période 

close le 

31 déc. 2020 

Charge 

cumulée à 

la fin de la 

période 

close le 

31 déc. 2020 

Stock-Options  80 000 471 471   471   471 

Stock-Options  150 000 472 425 47 472   472 

Stock-Options  12 500 39 39   39   39 

Stock-Options  0 605 525 -122 403   403 

Stock-Options  80 000 312 234 60 295 17 312 

Stock-Options  120 833 679 383 119 502 -8 494 

Stock-Options 2018-2  130 000 430 68 226 294 101 395 

Stock-Options 2019  40 000 96   90 90 6 96 

Stock-Options 2019  119 167 558   59 59 268 328 

Stock-Options 2019  0 252   26 26 -26   

Stock-Options 2020-1 40 000 170       170 170 

Stock-Options 2020-2 155 000 977       372 372 

Stock-Options 2020-3 150 000 637       360 360 

 Total - Stock-Options  1 077 500 5 698 2 146 505 2 651 1 260 3 911 
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Total IFRS 2 : 

 

 

La charge totale liée aux BSA, stock-options, AGAP et BSPCE s’élève à 2 794 milliers d’euros 

(1 275 milliers d’euros en « Recherche et développement » et 1 520 milliers d’euros en « Frais 

généraux et administratifs », respectivement) pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et 

1 175 milliers d’euros (392 milliers d’euros en « Recherche et développement » et 783 milliers d’euros 

en « Frais généraux et administratifs », respectivement) pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

  

Actions de 

performance  

 Nombre 

d’actions de 

performance 

en 

circulation  

Coût IFRS 2 

du plan en 

k€ 

Charge 

cumulée à la 

fin de la 

période close 

le 31 déc. 2018 

Charge liée à 

la période 

close le 

31 déc. 2019 

Charge 

cumulée à la 

fin de la 

période close 

le 31 déc. 2019 

Charge liée à 

la période 

close le 

31 déc. 2020 

Charge 

cumulée à 

la fin de la 

période 

close le 

31 déc. 2020 

 Actions de perf.  38 113 474 291 160 450 39 489 

 Actions de perf.  202 500 664   276 276 193 469 

 Actions de perf.  3 600 13   3 3 6 9 

 Actions de perf.  65 000 449   53 53 209 262 

 Actions de perf. 346 750 2 398       1 047 1 047 

Total - Actions de 

perf.  
655 963 3 998 291 491 782 1 495 2 277 

 

 Nombre 

de bons en 

circulation  

Coût IFRS 2 

du plan en k€ 

Charge cumulée 

à la fin de la 

période close le 

31 déc. 2018 

Charge liée à la 

période close 

le 31 déc. 2019 

Charge 

cumulée à la 

fin de la 

période close 

le 31 déc. 2019 

Charge liée 

à la période 

close le 

31 déc. 2020 

Charge 

cumulée à 

la fin de la 

période 

close le 

31 déc. 2020 

 Total IFRS 2  2 875 797 14 971 7 485 1 175 8 662 2 794 11 456 
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Note 14 : Emprunts et dettes financières 

EMPRUNTS ET PASSIFS FINANCIERS 

(montants en K€)  31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Avances remboursables   62 

 Dette IPF 13 885  

 Dette PGE 5 621  

 Dette locative  1 479 1 780 

Passifs financiers - part non courante 20 986 1 842 

 

 Avances remboursables  228 297 

 Prêt US 106  

 Dette IPF  1 802 5 528 

 Dette PGE 293  

 Dette locative  436 329 

 Passif dérivé  691 1 766 

 Dette Roivant    2 782 

 Agios  2 5 

Passifs financiers - Part courante 3 557 10 708 

     

 Total dettes financières  24 542 12 549 
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Ventilation des dettes financières par échéance 

Les échéances des dettes financières sont présentées ci-dessous pour 2019 et 2020 :  

PASSIFS COURANTS ET NON COURANTS 

(montants en K€)  

31 déc. 2019 

Montant 

brut 

Moins d’un 

an 

De 1 à 5 

ans 

Plus de 5 

ans 

 Dette financière IPF  5 528 5 528     

 Contrat Roivant  2 782 2 782     

 Dette locative  2 109 329 1 365 415 

 Passif dérivé  1 766 1 766     

 Avances remboursables  359 297 62   

 Agios   5 5     

 Total passifs financiers  12 549 10 707 1 427 415 

 

PASSIFS COURANTS ET NON COURANTS 

(montants en K€)  

31 déc. 2020 

Montant 

brut 

Moins d’un 

an 

De 1 à 5 

ans 

Plus de 5 

ans 

 Dette financière IPF  15 686 1 802  13 885   

 Dette PGE  5 914 293 5 621   

 Prêt US 106 106     

 Dette locative  1 914 436 1 237 242 

 Passif dérivé  691 691     

 Avances remboursables  228 228     

 Agios 2 2     

 Total passifs financiers  24 542 3 557 20 743 242 

 

14.1 Dette financière IPF 

 

(montants en K€)  

 

Tranche A 
 

Tranche B Total dette IPF 

 Au 31 décembre 2019   5 528   5 528 

 Augmentation       10 000 10 000 

 Passif dérivé à la date de lancement     -251 -251 

 Frais de transaction       -150 -150 

 Intérêts capitalisés      134 154 287 

 Intérêts payés      434 499 933 

 Effet de la désactualisation    248 88 336 

 Intérêts payés      -498 -499 -997 

 Au 31 décembre 2020   5 846 9 841 15 686 
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En mars 2020, le Groupe a emprunté 10 millions d’euros au titre de la deuxième tranche du Venture 

Loan d’IPF et émis des bons de souscription en vue de l’achat de 209 967 actions ordinaires au prix 

d’exercice de 7,14 €. Le Groupe a engagé 150 K€ de frais de transaction dont des honoraires juridiques 

et de conseils. Ces frais ont été inclus dans la détermination de l’amortissement de l’emprunt selon la 

méthode du coût amorti.  

Après prise en compte des frais de transaction et de la décote liée aux bons de souscription de la 

deuxième tranche (251 milliers d’euros), le taux d’intérêt effectif de l’obligation est de 9,91 %. 

Pour la Tranche A et après analyse des bons selon les dispositions de la norme IAS 32, aucune 

composante « fonds propres » n’a été identifiée, puisque la formule de conversion dépend d’un 

mécanisme d’ajustement basé sur la valeur de l’action. En conséquence, les bons sont qualifiés de 

passif dérivé comptabilisé à leur juste valeur à la date d’émission. Par la suite, à chaque clôture, la 

variation de juste valeur est comptabilisée en résultat financier. 

La juste valeur des bons a été déterminée à l’aide du modèle Black&Scholes. Les méthodes 

d’évaluation utilisées pour estimer la juste valeur des bons sont présentées ci-dessous :  

- le cours de l’action est basé sur le cours de clôture publié des actions ordinaires ;  

- le taux sans risque est déterminé sur la base du rendement des obligations d’État françaises 
sur une durée égale à l’échéance des bons ;  

- la volatilité est déterminée sur la base d’un échantillon de sociétés cotées du secteur des 
biotechnologies, à la date de souscription des instruments et sur une période équivalente à la 
durée de vie de l’option.  

- les principales hypothèses retenues sont les suivantes : 

o Durée prévue : 2,3 ans. 

o Volatilité : 46 % 

o Taux sans risque : 0 % 

Au 31 décembre 2020 : 

- Pour la Tranche A, le passif dérivé s’élevait à 377 milliers d’euros contre 1 718 milliers d’euros 
au 31 décembre 2019. La baisse de la juste valeur sur la période s’élève à 1 340 milliers 
d’euros. 

- Pour la Tranche B, le passif dérivé s’élevait à 314 milliers d’euros contre 251 milliers d’euros à 
la date de tirage. La hausse de la juste valeur sur la période s’élève à 62 milliers d’euros. 

Par ailleurs, le Groupe est soumis aux covenants suivants : 

- Ratio d’endettement : le Groupe doit conserver un Ratio d’endettement inférieur à 50 %. Ce 
ratio est calculé par le rapport du total de la dette nette (définie comme le total des passifs 
financiers, diminué du montant cumulé de trésorerie librement et immédiatement disponible) 
sur la valeur de la capitalisation boursière du Groupe. 
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- Gestion de trésorerie : le Groupe doit maintenir une position de trésorerie minimum selon le 
plus élevé entre dix millions d’euros et la somme du service de dette consolidée du Groupe 
ainsi que le montant de trésorerie nécessaire à la gestion du Groupe dans le cadre de ses 
opérations, pour les 6 prochains mois. 

 

Le non-respect de l’un de ces covenants constituerait un cas de défaut. Dans une telle situation, la 

dette deviendrait immédiatement exigible. 

Au 31 décembre 2020, le Groupe respectait les covenants visés ci-dessus. 

Afin d’anticiper un éventuel bris de certains covenants en 2021, le Groupe a obtenu en mars 2021 un 
waiver de la part d’IPF Partners.  

14.2 Avances remboursables 

Le tableau ci-dessous présente les variations des avances conditionnées :  

(montants en K€)  

 

 OSEO INNOVATION 

Imeglimine 

(nouvelle formule)  

 Au 31 décembre 2018  576 

 (+) Encaissement        

 (-) Remboursement      
-240 

 Subventions       

 Charges financières    22 

 Au 31 décembre 2019 359 

 (+) Encaissement        

 (-) Remboursement      -143 

 Subventions       

 Charges financières    11 

 Au 31 décembre 2020   228 

 

Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, la Société a été autorisée à reporter 2 des 4 versements 

trimestriels, ce qui explique un remboursement limité en 2020 par rapport à 2019. 
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Ventilation des avances conditionnées et subventions par échéance  

(montants en K€)  

OSEO INNOVATION 

Imeglimine 

(nouvelle formule) 

 Au 31 décembre 2019  359 

 Part à moins d’un an  297 

 Part de 1 à 5 ans  62 

 Part à plus de 5 ans    

 

(montants en K€)  

OSEO INNOVATION 

Imeglimine 

(nouvelle formule) 

 Au 31 décembre 2020 228 

 Part à moins d’un an  228 

 Part de 1 à 5 ans   

 Part à plus de 5 ans    

 

Bpifrance Financement Innovation — avance conditionnée concernant l’Imeglimine (nouvelle 

formule)  

Fin 2011, le Groupe a obtenu de la part de Bpifrance Financement (anciennement Oséo) une aide à 

l’innovation de 950 milliers d’euros, conditionnée et ne portant pas intérêt, pour le développement 

d’une nouvelle formulation de l’Imeglimine pour le traitement du diabète.  

Les versements de Bpifrance Financement ont été échelonnés entre la signature du contrat et la fin du 

projet (premier paiement de 700 milliers d’euros le 16 janvier 2012 et le solde, limité à 150 milliers 

d’euros, le 2 septembre 2016). 

Étant donné que l’étape technique a été atteinte pour le projet, le remboursement de cette avance 

conditionnée aura lieu entre 2016 et 2021. La juste valeur de cette avance conditionnée est 

déterminée sur la base d’un taux d’intérêt de marché estimé de 3,84 % par an. La différence entre le 

montant de l’avance au coût historique et celui du montant actualisé au taux de marché est reconnue 

en produit comme une subvention perçue de l’État français.  
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14.3 Dette locative 

 

(montants en K€)  
 Dette locative  

 Au 1er janvier 2019      1 709 

 Augmentation      665 

 Réduction      -266 

 Au 31 décembre 2019    2 109 

 

Au 31 décembre 2019     2 109 

 Augmentation      201 

 Réduction      -395 

 Au 31 décembre 2020    1 914 

 

En 2020, le groupe a loué des espaces supplémentaires au Japon. La moyenne pondérée du taux 

d’emprunt marginal appliquée par le Groupe à ce contrat était de 2,5 %. 

14.4 Dette financière PGE 

Le Groupe a reçu les approbations de BNP Paribas, Bpifrance et CIC Lyonnaise de Banque pour un 

financement non dilutif de 6 millions d’euros sous la forme d’un Prêt Garanti par l’État français. 

 

(montants en K€)  
 Prêt PGE  

 Au 31 décembre 2019      

 Encaissement      6 000 

 Coûts de lancement    -16 

 Intérêts capitalisés    6 

 Effet de la désactualisation  30 

 Remboursement        

 Autres mouvements    -106 

 Au 31 décembre 2020    5 914 

 

Chaque prêt est conclu pour une durée initiale d’un an, avec une option d’amortissement sur 5 ans. Le 

groupe a déjà décidé d’exercer l’option d’amortissement. 

La garantie moyenne et les taux d’intérêt s’élèvent à 0,5 % pour la première année. Le taux à appliquer 

aux 5 prochaines années sera déterminé en 2021.  

La juste valeur de ce prêt est déterminée sur la base d’un taux d’intérêt de marché estimé de 2,5 % par 

an. La différence entre le montant de l’avance au coût historique et celui du montant actualisé au taux 

de marché est reconnue en produit comme une subvention perçue de l’État français. 
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14.5 Obligation de participation au financement du programme de développement de Roivant 

 

(montants en K€)  
 Dette Roivant  

 Au 31 décembre 2018    13 646 

 Encaissement        

 Remboursement      -10 865 

 Au 31 décembre 2019    2 782 

 

 

(montants en K€)  
 Dette Roivant  

 Au 31 décembre 2019   2 782 

 Encaissement        

 Remboursement      -2 782 

 Au 31 décembre 2020   - 

Dans le cadre du contrat Roivant Sciences, le Groupe a reçu un versement initial de 35 millions de 

dollars et s’est par ailleurs engagé à contribuer au financement du développement de l’Imeglimine aux 

États-Unis et en Europe à hauteur de 25 millions de dollars. La part du versement initial ayant pour 

contrepartie l’obligation de participation au financement du programme de développement de 

Roivant a été traitée comme un passif financier, qui a été entièrement remboursé au premier semestre 

2020. 

14.6 Autre dette financière 

En mai 2020, Poxel Inc a reçu un prêt dans le cadre du « Paycheck Protection Program » pour un 

montant de 131 milliers de dollars (106 milliers d’euros). Le Paycheck Protection Program (programme 

de protection des salaires) est un prêt destiné à fournir un soutien direct aux petites entreprises dans 

le cadre de l’épidémie de Covid-19. 

Note 15 : Avantages du personnel 

15.1 Régime à prestations définies 

Les obligations au titre des avantages au personnel comprennent la provision pour régime à 

prestations définies, évaluée à partir des dispositions stipulées dans les conventions collectives 

applicables, à savoir la convention collective de l’industrie pharmaceutique française. Cet engagement 

ne s’applique qu’aux salariés assujettis au droit français.  
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Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des prestations de retraite sont les 

suivantes : 

Hypothèses actuarielles  31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 
 Âge de départ à la retraite    Départ volontaire à 65/67 ans   

 Convention collective    Industrie pharmaceutique   

 Taux d’actualisation (IBoxx Corporates AA)   0,33 % 0,77 %  

 Table de mortalité    INSEE 2017   INSEE 2017   

 Taux de revalorisation des salaires   2 % 2 %  

 Taux de rotation du personnel    Faible   Faible   

 Taux de charges sociales   45 % 50 %  

Les variations de l’obligation au titre des prestations projetées pour les périodes présentées sont les 

suivantes :  

ENGAGEMENT ENVERS LE PERSONNEL 

(montants en K€)  Avantages du 

personnel 

 Au 31 décembre 2018  279 

 Coût des services passés  65 

 Coût financiers  5 

 Écarts actuariels  26 

 Au 31 décembre 2019  375 

 Coût des services passés  101 

 Coût financiers  3 

 Écarts actuariels  102 

 Au 31 décembre 2020 581 

Ces engagements ne sont pas couverts par des actifs de régime. 

15.2 Régime à cotisations définies 

Les paiements du Groupe se rapportant au régime à cotisations définies sont comptabilisés en charge 

dans l’état du résultat au cours de la période à laquelle ils se rapportent, et s’élèvent à 345 milliers 

d’euros et 424 milliers d’euros respectivement en 2019 et 2020. 

Note 16 : Provisions  

Non courantes  

Le 31 décembre 2020, le Groupe a constitué des provisions au titre des cotisations sociales pour un 

montant de 172 milliers d’euros. Ces cotisations se rapportent aux actions de performance attribuées 

en 2018, 2019, 2020 et uniquement pour les parts non encore acquises. Elles seront exigibles dès 

l’acquisition définitive des actions de performance. 
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Courantes  

Le Groupe peut être impliqué dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires dans 

le cours normal de son activité. Une provision est comptabilisée par le Groupe dès lors qu’il est 

probable que l’issue du litige entraîne une charge pour le Groupe.  

Dans le cadre de l’application du contrat MS au Contrat de licence Roivant, la Société et Merck Santé 

avaient une interprétation différente d’une clause qui répartit entre elles la valeur de certaines 

rémunérations reçues par la Société de la part de partenaires en contrepartie de l’octroi de droits sur 

la propriété intellectuelle de Merck (appelée Revenus Additionnels de Partenariat ou « PAR »). En 

particulier, les Parties étaient en désaccord sur la question de savoir si certaines rémunérations reçues 

aux termes du Contrat de licence Roivant et du Contrat de licence Sumitomo relevaient de certaines 

exceptions spécifiques prévues dans le Contrat MS.  

En avril 2019, la Société a été informée que Merck Santé avait entamé une procédure arbitrale à son 

encontre afin de résoudre ce différend d’interprétation.  

Le 18 février 2021, un tribunal arbitral a rendu une « sentence finale » concluant l’arbitrage de la CCI 

entre la Société et Merck Santé.  

Selon la sentence finale :  

- les éléments relevant des exceptions prévues dans la définition des PAR incluse dans le Contrat 

MS ne sont exclus du périmètre des PAR que s’ils n’ont pas de « lien de causalité » avec l’octroi 

de droits de partenariat sur la technologie Merck Serono (Santé) ;  

 

- le Tribunal (i) a rejeté la première demande de Merck, qui s’élevait à environ 3 millions d’euros 

(3,6 millions d’euros TVA incluse) relative au Contrat de licence Roivant, (ii) a fait droit à la 

deuxième demande de Merck s’élevant à environ 1,8 million d’euros (2,4 millions d’euros TVA 

et intérêts inclus) relative à l’investissement de Roivant dans les actions de la Société, (iii) a 

rejeté la demande reconventionnelle de la Société d’un montant d’environ 1,4 million d’euros 

(1,7 million d’euros TVA incluse) relative au Contrat de licence Sumitomo et (iv) a ordonné à la 

Société de payer les deux tiers des coûts d’arbitrage et juridiques ; et 

 

- en l’absence d’une demande alternative présentée par Merck Santé au titre de certains PAR 

non monétaires perçus par la Société en vertu du Contrat de licence Roivant (à savoir, le prêt 

sans intérêt reçu de Roivant) et de preuves permettant de quantifier ces PAR non monétaires, 

le tribunal arbitral n’était pas en mesure d’accorder une réparation à Merck Santé. Le tribunal 

a laissé ouverte la question de savoir si Merck Santé avait droit à une part de ces PAR non 

monétaires.  

 

La décision du tribunal est définitive. 
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Note 17 : Fournisseurs et autres passifs courants  

17.1. Dettes fournisseurs  

Aucune actualisation n’a été appliquée aux dettes fournisseurs et comptes rattachés dans la mesure 

où les montants n’avaient pas d’échéance supérieure à un an à la fin de l’exercice en cours. 

 

DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES COMPTES RATTACHÉS 

(montants en K€)  31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Dettes fournisseurs  3 065 10 223 

 Factures non parvenues  5 297 6 183 

 Total dettes fournisseurs et comptes rattachés  8 362 16 406 

 

La diminution des dettes fournisseurs est principalement attribuable à la fin du programme TIMES au 

Japon.  

17.2 Dettes fiscales et sociales 

Les dettes fiscales et sociales sont présentées ci-dessous :  

DETTES FISCALES ET SOCIALES 

(montants en K€)  
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Personnel et comptes rattachés  1 345 1 452 

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux   731 615 

 Autres impôts, taxes et versements assimilés  41 54 

 Total dettes fiscales et sociales et autres dettes courantes  2 117 2 120 

17.3 Passifs sur contrats 

Les passifs sur contrats sont présentés ci-dessous :  

PASSIFS SUR CONTRATS 

(montants en K€)  
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Produits différés - paiement initial du Contrat Sumitomo   738 

 Acomptes reçus   845 

 Autres  14 33 

 Total des passifs sur contrats  14 1 616 
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En 2019 : 

- les produits différés correspondent au paiement initial reçu dans le cadre du contrat Sumitomo 
Dainippon Pharma, qui a été comptabilisé en fonction du taux d’avancement du programme 
TIMES de Phase III pour l’Imeglimine au Japon (voir note 18). 

- les acomptes reçus correspondaient à la refacturation à Sumitomo Dainippon Pharma des 
avances versées par le Groupe à un CRO dans le cadre du programme TIMES de Phase III pour 
l’Imeglimine au Japon.  

Au 31 décembre 2020, ces avances ont été intégralement remboursées.  

Note 18 : Chiffre d’affaires  

CHIFFRE D’AFFAIRES 

(montants en K€)  
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Contrat Sumitomo  6 787 26 180 

Contrat Roivant  18 276 

Autres  1 101 

 Total chiffre d’affaires  6 806 26 557 

 

Au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires était principalement lié au contrat 

signé avec la Sumitomo Dainippon Pharma en 2017.  

Au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires comprend une partie du paiement initial de 36 millions 

d’euros reçu de Sumitomo Dainippon Pharma en 2017, ainsi que les coûts résiduels de la Phase 3 du 

programme d’Imeglimine au Japon encourus en 2020 qui ont été refacturés à Sumitomo Dainippon 

Pharma. La part du paiement initial et les refacturations de la Phase 3 du programme d’Imeglimine ont 

été comptabilisés sur la base du taux d’avancement de ce programme.  

Le chiffre d’affaires comprend également un paiement d’étape de 500 millions de yens (4,1 millions 

d’euros) reçu par Poxel de la part de la Sumitomo Dainippon Pharma suite au dépôt du dossier 

d’enregistrement (J-NDA) pour l’Imeglimine. Le paiement a été comptabilisé en 2020 conformément 

à la norme comptable IFRS 15. 

En application de la norme IFRS 15, le Groupe a porté des jugements significatifs dans les domaines 

suivants : 

Apprécier si l’estimation des contreparties variables doit être contrainte 

Selon la norme IFRS 15, le montant estimé des contreparties variables ne doit être inclus dans le prix 

de transaction que s’il est hautement probable que la réalisation de la condition ne se traduise pas par 

une annulation significative du chiffre d’affaires. Le groupe peut prétendre à de futurs paiements 

d’étape et réglementaires, qui sont conditionnés aux résultats favorables des essais cliniques et à 

l’obtention d’autorisations de mise sur le marché de la part des autorités réglementaires. Le Groupe a 

considéré que ces paiements futurs n’atteignaient pas le seuil de haute probabilité exigé par la norme 

IFRS 15 et devaient donc être exclus du prix de transaction. En effet, la probabilité d’atteindre ces 
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conditions se rapporte à des facteurs qui échappent à l’influence du Groupe et que son expérience 

historique n’a pas de valeur prédictive.  

En conséquence, aucun produit n’a été constaté au titre de ces paiements éventuels. 

Apprécier si les contreparties variables doivent être affectées à une obligation de performance 

spécifique 

Une contrepartie variable doit être affectée directement à une obligation de performance spécifique 

si la variabilité est directement liée aux efforts de l’entité pour satisfaire l’obligation de performance 

spécifique, ou à un résultat spécifique produit par la satisfaction de cette obligation de performance, 

et uniquement si une telle allocation est conforme à l’objectif de répartition globale prévue par la 

norme. Le Groupe peut prétendre au remboursement des coûts de sous-traitance externe engagés 

pour la prestation de service R&D rendue à Sumitomo. Le remboursement des frais a été entièrement 

affecté au service R&D. Le Groupe considère que cette répartition est conforme à l’objectif général 

d’allocation de la norme, après prise en compte de toutes les contreparties fixes et variables et de 

toutes les obligations de performance prévues au contrat. 

Estimer le prix de vente individuel de chaque obligation de performance 

Lorsqu’un contrat englobe plusieurs obligations de performance, le prix de la transaction doit être 

alloué à la performance proportionnellement aux prix de vente individuels respectifs (sauf dans les 

circonstances particulières susvisées). Le prix de vente individuel est le prix auquel le Groupe aurait 

vendu l’actif ou le service dans le cadre d’une transaction séparée. Par exemple, le Groupe a attribué 

la part fixe du prix de la transaction avec Sumitomo (qui inclut le paiement initial) entre la licence et le 

service proportionnellement à leurs prix de vente séparés. Ces prix de vente individuels ne sont pas 

directement observables et ont été estimés comme suit : 

- pour la composante service, le prix de vente individuel est déterminé comme le coût attendu 
(y compris les coûts internes et de sous-traitance) majoré d’une marge conforme à celle 
qu’aurait attendu un CRO indépendant pour des services similaires (essais cliniques). 

- Pour la composante licence, le prix de vente individuel est estimé à l’aide d’une approche par 
les flux de trésorerie actualisés. Les éléments qui entrent dans l’estimation par les flux de 
trésorerie actualisés incluent : la probabilité de réussite des essais cliniques de Phase III et 
d’obtention des autorisations réglementaires, les volumes et prix de ventes des 
médicaments, les taux de redevances, les paiements initiaux et paiements d’étape, ainsi que 
le taux d’actualisation. Ces éléments entrants sont corroborés par des données observables, 
notamment : les rapports d’analystes de marché qui ont divulgué les hypothèses qu’ils ont 
employées dans la réalisation d’une évaluation par les flux de trésorerie actualisés de la 
franchise du Groupe en Asie, une étude indépendante sur les taux de réussite historiques des 
développements cliniques, une étude de marché indépendante portant sur l’Imeglimine, les 
dispositions du contrat conclu entre Poxel et Roivant (qui, en comparaison avec l’accord 
conclu avec Sumitomo, est une vente de licence distincte pour le même médicament, la 
même indication et un territoire différent) et des informations publiées par d’autres sociétés 
de biotechnologie concernant les dispositions de leurs contrats de licence. 

 



 

 

 

  
 

Page 248 
 

 

Traitement comptable du contrat Roivant : 

Le 9 février 2018, le Groupe a conclu avec Roivant Sciences GmbH (« Roivant ») un contrat exclusif 

portant sur le développement et la commercialisation de l’Imeglimine, candidat-médicament par voie 

orale développé par le Groupe pour le traitement du diabète de type 2, aux États-Unis, en Europe et 

dans les autres pays non couverts par le partenariat conclu entre le Groupe et Sumitomo Dainippon 

Pharma portant sur l’Asie de l’Est et du Sud-Est. 

Ce contrat s’analyse comme une cession de licence exclusive pour l’Imeglimine à Roivant. Aucune autre 

obligation de performance n’a été identifiée. Le prix du contrat à la date de transaction a été évalué à 

10 millions de dollars et comptabilisé en chiffre d’affaires à la date d’octroi de la licence. Ce prix se 

compose d’un paiement fixe non remboursable de 35 millions de dollars, net d’un montant de 

25 millions de dollars consenti par la Société sous la forme d’un engagement ferme à participer au 

financement du programme de développement de Roivant. La part du versement initial relative au 

financement du programme de recherche de Roivant a été traitée comme un passif financier et a été 

entièrement remboursée au 31 décembre 2020. 

Le contrat de licence prévoit également le versement par Roivant de paiements d’étape soumis à des 

conditions de développement, réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances basées sur 

les ventes d’Imeglimine dans les territoires concédés. Ces paiements entrent dans la catégorie des 

contreparties variables rémunérant le transfert de licence du Groupe à Roivant. 

- Les paiements d’étapes basés sur des étapes de développement et réglementaires n’étant pas 
considérés comme hautement probables au 31 décembre 2020, aucun chiffre d’affaires n’a 
été constaté à ce titre en 2020.  

- Les paiements d’étape basés sur un niveau de ventes ainsi que les redevances assises sur les 
ventes de l’Imeglimine bénéficient de l’exception prévue par la norme IFRS 15 relative aux 
redevances tirées des licences de propriété intellectuelle. Aucune vente n’a été enregistrée à 
ce titre en 2020. 

 

L’accord de partenariat avec Roivant a pris fin le 31 janvier 2021. Roivant n’a droit à aucun paiement 

de la part de Poxel dans le cadre de la restitution du programme.  

Traitement comptable du contrat Sumitomo : 

 

En octobre 2017, le Groupe a signé un contrat de partenariat avec la Sumitomo Dainippon Pharma, au 

terme duquel les deux sociétés co-développeront l’Imeglimine pour le traitement du diabète de type 

2 au Japon. Sumitomo Dainippon Pharma financera les coûts de développement de Phase III et les 

coûts de commercialisation. 

 

Ce contrat prévoit les paiements suivants : 

- un paiement initial de 36 031 K€, qui a été perçu en décembre 2017 et n’est pas 
remboursable ; 
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- le remboursement des coûts de développement externes engagés dans le cadre des essais 
cliniques de Phase III, selon les conditions fixées dans le contrat ; 

- les paiements d’étape réglementaires et basés sur les ventes ; et 
- les redevances assises sur les ventes. 

 

Le Groupe a déterminé que le contrat comprend deux obligations de performance distinctes : 

- concession de licence : l’obligation de performance est satisfaite immédiatement pour la 
licence, car il s’agit d’une licence statique. 

- co-développement : l’obligation de performance est satisfaite au fil du temps. La nature de 
l’obligation de performance consiste à fournir des services de développement, principalement 
composés d’essais cliniques de Phase III. L’avancement est mesuré par le ratio des coûts 
encourus sur le total des coûts à l’achèvement estimés, qui inclut les coûts directs internes et 
externes nécessaires pour exécuter l’obligation de développement. 

 

Le prix de transaction se compose du paiement initial et du remboursement des coûts externes 

spécifiés. Les futurs paiements d’étapes réglementaires seront inclus dans le prix de transaction à 

mesure qu’ils deviennent hautement probables (sous réserve qu’ils le deviennent). Les paiements 

d’étape et redevances basés sur les ventes seront comptabilisés si et à mesure que les ventes 

d’Imeglimine ont lieu. 

 

Le Groupe a réparti le prix de transaction entre les deux obligations de performance de la manière 

suivante : 

- le remboursement des coûts de R&D externes a été affecté à l’obligation de performance au 
titre du co-développement, car elle est soumise à la condition du coût réellement encouru par 
le Groupe dans l’exécution de cette obligation de performance, conformément à la norme 
IFRS 15.85 ; 

- le paiement initial a été alloué en fonction des prix de vente individuels de chaque obligation 
de performance. Les prix de vente individuels ont été estimés par recours aux éléments 
observables. 

 

Au 31 décembre 2020, les obligations de performance liées aux services de R&D de Sumitomo étaient 

satisfaites à 100 %. Au 31 décembre 2019, le montant total des obligations de performance restant à 

exécuter était estimé à 4 040 milliers d’euros. 

 

Le contrat de licence prévoit également le versement par Sumitomo de paiements d’étape soumis à 

des conditions de développement, réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances basées 

sur les ventes d’Imeglimine dans les territoires concédés. Ces paiements entrent dans la catégorie des 

contreparties variables rémunérant le transfert de licence du Groupe à Sumitomo.  

 

- Au 31 décembre 2020, Poxel a reçu un paiement d’étape de 500 millions de yens 
(4 144 milliers d’€) de la part de Sumitomo Dainippon Pharma lors du dépôt du dossier 
d’enregistrement (J-NDA) auprès de l’Agence Japonaise des Produits Pharmaceutiques et 
Dispositifs Médicaux (PMDA) pour l’Imeglimine, lequel a été reconnu en chiffre d’affaires ; 
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- Aucun autre paiement d’étape basé sur des étapes de développement et réglementaires 
futures n’est considéré comme hautement probable au 31 décembre 2020, aucun chiffre 
d’affaires n’a été constaté à ce titre en 2020. Ces paiements seront considérés comme 
hautement probables lorsque le développement de l’Imeglimine sera suffisamment avancé 
pour atteindre les étapes techniques et réglementaires définies.  
 

- Les paiements d’étape basés sur un niveau de ventes ainsi que les redevances assises sur les 
ventes de l’Imeglimine bénéficient de l’exception prévue par la norme IFRS 15 relative aux 
redevances tirées des licences de propriété intellectuelle. Les paiements et redevances seront 
comptabilisés en produits au fur et à mesure qu’ils sont exigibles, en fonction des ventes 
réalisées par Sumitomo Dainippon Pharma.  
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Note 19 : Charges d’exploitation 

19.1 Frais de recherche et développement 

FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

(montants en K€)  
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Sous-traitance, études et recherches (1)  18 070 36 305 

 Charges de personnel (2) 5 476 5 224 

 Paiements fondés sur des actions (3)  1 275 392 

 Déplacements et évènements  167 622 

 Honoraires propriété intellectuelle  519 98 

 Honoraires professionnels  2 247 1 720 

 Autres  1 481 188 

 Frais de recherche et développement (hors subventions 

reçues)  29 235 44 550 

 Crédit d’Impôt Recherche  2 411 4 373 

 Subventions 106  

 Subventions classées en réduction des dépenses de 

recherche et développement  2 517 4 373 
(1)  Les frais de recherche et développement se rapportent principalement aux études et essais cliniques 

pour l’Imeglimine, le PXL770 et le PXL065. Le Groupe a mené ses études par le biais de son réseau de prestataires 

de services sous-traitants. La rémunération de ces contrats constitue la majorité de ses charges de recherche 

opérationnelles. 

(2)  Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) n’est pas significatif pour les périodes présentées.  

(3) Renvoi à la note 13.  

La réduction des coûts de sous-traitance provient principalement du programme TIMES an Japon, pour 

lequel des charges de 1,3 million d’euros ont été encourues en 2020, contre 20 millions d’euros en 

2019. 

L’augmentation des autres charges d’exploitation correspond principalement à la location de 

nouveaux locaux pour les équipes R&D ainsi que l’ajustement fiscal confirmé par le Tribunal 

Administratif. 

19.2 Frais généraux et administratifs 

FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS 

(montants en K€)  
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Honoraires professionnels  2 814 4 866 

 Charges de personnel  3 652 2 857 

 Paiements fondés sur des actions (1)  1 520 783 

 Déplacements et évènements  229 933 

 Autres  1 720 1 612 

 Frais généraux et administratifs  9 935 11 051 
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(1)   Renvoi à la note 13.  

La baisse des frais généraux et administratifs reflète principalement les coûts non récurrents encourus 

en 2019, partiellement compensés par l’augmentation des coûts de personnel qui correspondent aux 

personnes recrutées pour soutenir la croissance et le développement continus du Groupe. 

Note 20 : Salariés 

L’effectif moyen du Groupe au cours des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 était le suivant : 

EFFECTIFS MOYENS  
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Cadres  49 43 

 Non cadres  2 1 

 Total effectifs moyens  51 44 

Note 21 : Résultat financier 

RÉSULTAT FINANCIER 

(montants en K€)  
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Variation de la juste valeur du passif dérivé IPF  1 278 -925 

 Autres charges financières  -1 665 -233 

 Produits financiers  382 222 

 (Pertes) et gains de change  -1 970 -136 

 Résultat financier  -1 975 -1 071 

Le résultat financier aux 31 décembre 2019 et 2020 est principalement composé : 

- des produits financiers correspondant à la variation de juste valeur des instruments dérivés 
(un bénéfice de 1,278 milliers d’euros en 2020 contre une perte de 925 milliers d’euros en 
2019) et aux produits des investissements financiers (382 milliers d’euros en 2020 contre 
222 milliers d’euros en 2019) ; 

- des autres charges financières qui correspondent principalement : 
o aux intérêts sur la dette IPF (1 220 milliers d’euros en 2020 contre 0 euro en 2019) ; 
o aux intérêts sur la dette locative (51 milliers d’euros en 2020 contre 43 milliers d’euros 

en 2019). 
- des gains et pertes de change (perte de 1,666 milliers d’euros reflétant principalement la 

réévaluation en fin d’année des dépôts en dollars contre une perte de 233 milliers d’euros en 
2019). 

Note 22 : Impôts sur les bénéfices 

Le Groupe n’a pas comptabilisé d’impôts différés actifs dans l’état de la situation financière. Au 31 

décembre 2020, le montant cumulé des déficits d’impôts indéfiniment reportables depuis la création 

de la Société s’établit à 164 millions d’euros.  

En France, pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2012, l’imputation de ces déficits est 

plafonnée à 1 million d’euros au maximum, majoré de 50 % de la fraction des bénéfices nets excédant 

ce plafond. 
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Le solde non utilisé du déficit d’impôt reste reportable sur les exercices suivants et peut être différé 

dans les mêmes conditions sans limitation dans le temps. 

Le taux d’impôt applicable au Groupe pour son bénéfice hors plus-value à long terme est le taux en 

vigueur en France, soit 28 %. Le taux voté au titre des exercices futurs s’élève à 26,5 % en 2021 et à 

25 % en 2022. 

Le taux d’imposition applicable au Groupe pour les plus-values long terme et les produits liés à la 

Propriété intellectuelle est le taux en vigueur en France en 2019 et 2020, soit 10 %. 

Le Groupe estime qu’à ce jour, la probabilité de réaliser des bénéfices imposables ne permet pas de 

reconnaître à l’actif tout ou partie du solde de ses déficits reportables. 

Conformément aux principes visés en note 3.13, aucun impôt différé actif n’est comptabilisé dans les 

états financiers consolidés du Groupe au-delà des impôts différés passif. 

Rapprochement entre les taux d’imposition théorique et effectif  

Rapprochement entre le taux d’imposition théorique et effectif 

(Montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Résultat net  -31 858 -25 743  

 Impôt consolidé  -36 -1 

 Résultat avant impôts  -31 822 -25 742 

 Taux d’imposition légal en France  28 % 31,00 % 

 Impôt théorique au taux courant en France  -8 910 -7 980 

 Différences permanentes  -94 -797 

 Application des pertes fiscales antérieures     

 Impact de la différence de taux d’imposition   1 526 

 Déficit fiscal non activé et fiscalité différée non comptabilisée  9 041 7 252 

 Charge/produit d’impôt du groupe  36 1 

Taux effectif d’impôt 0,1 % 0,0 % 

Les différences permanentes comprennent principalement l’impact du Crédit d’impôt recherche 

(produit opérationnel non imposable fiscalement). 
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Soldes d’impôts différés par nature  

NATURE DES IMPÔTS DIFFÉRÉS 

(Montants en K€)  
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Autres différences temporaires  147 314 

 Différences temporaires liées au Contrat Sumitomo   116 

 Déficits reportables  40 992 32 705 

 Total des éléments ayant une nature d’impôts différés actif  41 139 33 135 

     

 Différences temporaires liées au Contrat Roivant  1 358 1 481 

 Différences temporaires liées aux avances remboursables  1 4 

 Autres différences temporaires  25 10 

 Total des éléments ayant une nature d’impôts différés passif  1 385 1 495 

     

 Total impôts différés, avant abattement  39 754 31 639 

 Impôts différés non reconnus - abattement  -39 754 -31 639 

 Total impôts différés net comptabilisé dans l’état de situation financière     

 

Les impôts différés en 2019 et en 2020 sont basés sur un taux d’imposition de 25 % (taux applicable à 

partir de 2022). 

Note 23 : Résultat par action 

   
 RÉSULTAT PAR ACTION 

  
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation  27 528 783               25 936 131    

     

 Résultat net de l’exercice (en K€) -31 858 -25 743 

 Résultat de base par action (€/action)  -             1,16    -                        0,99    

 Résultat dilué par action (€/action)  -             1,16    -                        0,99    

Résultat de base par action 

Le résultat par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions du Groupe 

par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. 

Résultat dilué par action 

Le résultat dilué par action est calculé sur la même base de résultat net en prenant en compte dans le 

nombre moyen d’actions en circulation la conversion de tous les instruments potentiellement dilutifs, 

à savoir les bons de souscriptions, les BSPCE, les stock-options et les actions de performance. 

En 2020, 21 144 658 instruments donnent des droits différés sur le capital (BSA, BSPCE et stock-

options), correspondant à 5 242 732 actions potentielles (en 2020 le nombre moyen pondéré d’actions 
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en circulation potentielles s’élève à 4 396 894 actions). Ces instruments sont considérés comme ayant 

un effet anti-dilutif car ils réduisent la perte par action. Par conséquent, la perte diluée par action est 

identique à la Perte de Base par action. 

Note 24 : Parties liées 

Les rémunérations versées aux dirigeants (Directeur général et membres du conseil) s’analysent de la 

façon suivante : 

RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX 

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

 Rémunération fixe due  450 398 

 Rémunération variable due  124 97 

 Avantages en nature  13 8 

 Charges patronales  173 125 

 Rémunération de l’activité des administrateurs  404 417 

 Paiements fondés sur des actions  824 207 

 TOTAL  1 987 1 253 

Les modalités d’attribution de la part variable de la rémunération sont établies en fonction d’objectifs 

qualitatifs et quantitatifs assis à 100 % sur le respect d’objectifs au niveau de la Société.  

Les méthodes employées pour évaluer les avantages relatifs aux paiements fondés sur des actions sont 

présentées à la note 13. 

Aucun avantage postérieur à l’emploi n’est octroyé aux membres du Conseil d’administration.  

Au titre de son contrat de management conclu avec la Société, M. Thomas Kuhn (Directeur général) 
bénéficie d’une indemnité liée à un départ contraint sans motif sérieux et d’une clause de non-
concurrence, comme énoncé ci-dessous :  

(vi) une indemnité correspondant à un an de rémunération fixe à la date de la résiliation. 

(vii) si celle-ci n’a pas encore été versée, la rémunération variable acquise de l’année civile 
précédant celle au cours de laquelle la résiliation a lieu. 

(viii) la rémunération variable acquise de l’année civile au cours de laquelle la résiliation a lieu, 
en proportion de sa présence effective. 

(ix) un montant égal à 100 % de la rémunération variable pour l’année au cours de laquelle la 
résiliation a lieu, sur la base de sa rémunération fixe à la date de résiliation. 

(x) une clause de non-concurrence assortie d’une indemnité mensuelle, pendant 18 mois, 
correspondant à 50 % de la rémunération brute moyenne qu’il a reçue au cours des 
12 mois précédant la résiliation. 
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Note 25 : Engagements 

25.1 Obligation au titre du contrat avec Merck Serono à la création de la société 

Le Groupe a conclu avec Merck Serono un contrat de cession et de licence en date du 19 mars 2009 

amendé en date du 30 juillet 2009, du 22 juin 2010, du 23 mai 2014 puis du 28 novembre 2014 (le 

« Contrat MS »), qui s’inscrit dans le cadre du « spin-off » des activités de recherche et développement 

de Merck Serono dans le domaine cardio-métabolique.  

Aux termes du Contrat MS, Merck Serono a cédé certains brevets et concédé en licence d’autres 

brevets au Groupe et du savoir-faire à la Société pour la recherche et développement, ainsi que la 

commercialisation de produits pharmaceutiques. Cette licence est exclusive pour une liste de 25 

molécules, par programme, sélectionnées par le Groupe.  

En contrepartie des droits qui lui ont été concédés dans le cadre du Contrat MS, le Groupe doit verser 

à Merck Serono :  

- des redevances sur les ventes nettes de produits couverts par les brevets cédés ou concédés 
en licence par Merck Serono à un taux à un chiffre dans le haut de la fourchette (« high single 
digit ») pour l’Imeglimine, et à un taux à un chiffre dans le bas de la fourchette (« low single 
digit ») pour les autres projets ;  
 

- un pourcentage des revenus issus de tout accord de partenariat relatif aux candidats-
médicaments couverts par les brevets cédés ou concédés en licence, à un taux à deux chiffres 
dans le bas de la fourchette (« low double digit »). Pour d’autres produits, si le Groupe conclut 
un accord de partenariat, elle serait redevable d’un pourcentage des revenus de partenariat 
pour les produits couverts par les brevets cédés ou concédés de Merck Serono, dont le taux 
est fonction du produit et de son stade de développement au moment du partenariat. 
 

25.2 Obligation au titre du contrat DeuteRx 

Le Groupe a conclu avec DeuteRx un contrat d’acquisition en date du 29 août 2018 portant sur le DRX-

065, un candidat-médicament en développement clinique pour le traitement de la stéatohépatite non-

alcoolique (NASH), un portefeuille d’autres candidats-médicaments deutérés pour le traitement de 

maladies métaboliques rares et de spécialité, et l’ensemble des droits de propriété industrielle et 

intellectuelle de DeuteRx y afférents. 

Ce contrat prévoit, pour la totalité du portefeuille de produits, l’émission maximale de 4 millions 

d’actions du Groupe au bénéfice de DeuteRx, et des paiements liés à l’atteinte d’objectifs de 

développement, réglementaires et de ventes pour un montant maximal de 545 millions de dollars dont 

une partie pourra être réalisée par l’émission de titres du Groupe. Il prévoit également le versement 

de redevances à un chiffre bas de la fourchette sur les ventes. Le premier paiement d’étape correspond 

à la décision du Groupe d’initier le programme de développement clinique de Phase III des candidats-

médicaments sur lesquels porte cet accord, et sera réalisé exclusivement par émission d’actions du 

Groupe. 
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25.3 Obligation au titre de l’emprunt auprès d’IPF 

En novembre 2019, le Groupe a conclu un emprunt obligataire avec IPF Partners qui lui garantit 
l’obtention d’un financement complémentaire composé de trois tranches d’obligations distinctes pour 
un montant maximal de 30 millions d’euros et les bons de souscription d’actions associés portant sur 
l’achat d’actions ordinaires de la Société pour un montant allant jusqu’à 4,5 millions d’euros (voir note 
4.1). 

Les obligations contiennent des covenants financiers et des sûretés usuelles. 

Des sûretés usuelles sont octroyées au profit des porteurs d’obligations, y compris un nantissement 
sur certains droits de propriété intellectuelle en cas de position de trésorerie inférieure à la somme du 
service de la dette consolidée du Groupe ainsi que le montant de trésorerie nécessaire aux opérations, 
pour les 9 prochains mois. 

Par ailleurs, le Groupe est soumis aux covenants suivants 

- Ratio d’endettement : le Groupe doit conserver un Ratio d’endettement inférieur à 50 %. Ce 
Ratio est mesuré par le rapport du total de la dette nette sur la valeur de la capitalisation 
boursière du Groupe. 
 

- Gestion de trésorerie : le Groupe doit maintenir une position de trésorerie minimum 
correspondant au montant le plus élevé entre dix millions d’euros et la somme du service de 
dette consolidée du Groupe ainsi que le montant de trésorerie nécessaire à la gestion du 
Groupe dans le cadre de ses opérations, pour les 6 prochains mois. 

 

Afin d’anticiper un éventuel bris de certains covenants en 2021, le Groupe a obtenu en mars 2021 un 

waiver de la part d’IPF Partners. 

Le non-respect de l’un de ces covenants constituerait un cas de défaut. Dans une telle situation, la 
dette deviendrait immédiatement exigible. 

25.4 Autres engagements liés aux accords de recherche et de partenariat 

Dans le cadre de ses activités, le Groupe fait régulièrement appel aux services de sous-traitants et 
conclut des accords de recherche et de partenariat avec diverses organisations de recherche sous 
contrat (CRO), qui effectuent des essais et études cliniques en relation avec les candidats-médicaments 
PXL770 et PXL065. Le coût des services rendus par les CROs est comptabilisé comme une charge 
d’exploitation lorsqu’ils sont engagés. 

Note 26 : Gestion et évaluation des risques financiers 

Les principaux instruments financiers détenus par le Groupe sont la trésorerie et équivalents de 

trésorerie, et les créances clients. Ces instruments sont détenus dans l’objectif de financer l’activité et 

le développement du Groupe. La politique du Groupe est de ne pas souscrire d’instruments financiers 

à des fins de spéculation.  
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Les principaux risques auxquels le Groupe est exposé sont le risque de taux d’intérêt, le risque de 

crédit, le risque de change et le risque de liquidité. 

Risque de taux d’intérêt  

Le Groupe n’a pas d’exposition significative au risque de taux d’intérêt, dans la mesure où : 

- les disponibilités incluent des comptes à terme à rémunération fixe ; 

- les avances remboursables ne sont pas sujettes au risque de taux ; 

- aucune dette à taux variable n’a été souscrite. 

Risque de crédit  

Le risque de crédit lié à la trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe n’est pas significatif compte 

tenu de la qualité des institutions financières cocontractantes.  

Risque de change  

Le Groupe s’est exposé au risque de change compte tenu du volume des transactions qu’il a réalisé en 

yen dans le cadre du contrat signé avec Sumitomo Dainippon Pharma en 2019 et, dans une moindre 

mesure, en 2020. Pour autant, il a couvert ce risque en application du principe prévu au contrat selon 

lequel le Groupe refacture Sumitomo dans la même devise que celle dans laquelle il a été facturé au 

titre de ses achats. 

En outre, le Groupe est exposé au risque de change compte tenu des transactions qu’il réalise en 

dollars dans le cadre des essais cliniques en cours aux États-Unis. 

Le Groupe n’a pas adopté, à ce stade, d’autres mécanismes récurrents de couverture visant à protéger 

son activité contre les fluctuations du cours des devises. Ponctuellement, le Groupe peut néanmoins 

souscrire à des achats ou ventes à terme de devise afin de couvrir un engagement en devise comme 

évoqué ci-dessus. 

À l’avenir, le Groupe pourra envisager d’appliquer une politique adaptée afin de couvrir les risques de 

change de manière plus significative si nécessaire. 

Risque sur actions  

Le Groupe ne détient pas de participations ou de titres de placement négociables sur un marché 

réglementé.  

Risque de liquidité  

Au regard des prévisions de trésorerie pour l’année 2021, approuvées par le Conseil d’Administration 

de la Société, et qui incluent (i) un paiement d’étape de Sumitomo Dainipppon Pharma pour 1,750 

millions de Yens (environ 13,8 millions d’Euros convertis au taux de change JPY/€ au 31 décembre 

2020) et (ii) la troisième tranche de l’emprunt obligataire IPF pour un montant de 13,5 millions d’Euros, 

qui devra être tirée avant le 31 décembre 2021, le Groupe ne pense pas être exposé au risque de 

liquidité à court terme, compte tenu de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 17 053 milliers 
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d’euros nets des passifs financiers disponibles au 31 décembre 2020 (cf. note 10). Ce montant se 

compose principalement de trésorerie disponible et de dépôts à terme convertibles en trésorerie 

immédiatement et sans pénalité. La direction estime que le montant de la trésorerie et équivalents de 

trésorerie disponible est suffisant pour financer les activités prévues du Groupe au cours des 

12 prochains mois. L’obtention du paiement d’étape ainsi que de la troisième tranche de l’emprunt 

obligataire IPF est conditionnée à l’autorisation de mise sur le marché de l’Imeglimine au Japon, 

attendue en 2021 (étant précisé que l'exercice 2021 de Sumitomo Dainippon Pharma est compris entre 

avril 2021 et mars 2022). A la date d’approbation des comptes par le Conseil d’Administration de la 

Société, la direction n’a identifié aucun évènement qui pourrait compromettre l’obtention 

d’autorisation de mise sur le marché de l’Imeglimine au Japon. D’autre part, afin d’anticiper un 

éventuel bris de certains covenants en 2021, le Groupe a obtenu en mars 2021 un waiver de la part 

d’IPF Partners. 
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3.3 États financiers statutaires au 31 décembre 2020 

3.3.1 États financiers statutaires 

POXEL 

Notes 
 

31 déc. 2020  31 déc. 2019 

Bilan - Actif en K€ 

 

Montant Amort. Prov. 
Valeurs 
nettes 

comptables 
  

                
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES        

Concessions, brevets et droits similaires 3  16 667 24 16 642  16 578 

Autres immobilisations incorporelles 3      36 

 
  

     

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3  734 332 403  262 

        

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES        

Autres participations 3  155 
 

  - 

Autres immobilisations financières 3  483 6 477  551 

        

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ    18 039 517 17 522   17 427 

        

Avances, acomptes versés/commandes 4  1 629  1 629  1 911 

CRÉANCES        

Créances clients et comptes rattachés 4  737  737  8 143 

Autres créances 4  6 378 497 5 881  10 002 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE        

Valeurs mobilières de placement 5 
 

24 615  24 615  19 014 

Disponibilités 5  15 461  15 461  17 106 

         

Charges constatées d’avance 7  858  858  875 

TOTAL ACTIF CIRCULANT   
 

49 678 497 49 181   57 051 

         

Écarts de conversion actif  6  6  261 

TOTAL ACTIF     67 722 1 014 66 709   74 739 

POXEL Notes  31 déc. 2020  31 déc. 2019 
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Bilan - Passif en K€ 

 
 

      
CAPITAUX PROPRES 

  
   

Capital social 8  570  521 

Primes d’émission, de fusion ou d’apport 8  131 521  114 696 

Réserves 8  16 643  16 643 

Report à nouveau 8  -91 556  -70 316 

Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte) 8  -29 804  -21 240 

TOTAL CAPITAUX PROPRES    27 374   40 304 

 
  

   

AUTRES FONDS PROPRES 

  

   

Avances remboursables 11  232  375 

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES    232   375 

 
  

   

PROVISIONS 10   2 587   404 

      

DETTES      

Emprunts obligataires 6  16 810  6 584 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6  6 008  5 

Emprunts, dettes financières divers 6    2 782 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    845 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  12  12 073  20 237 

Dettes fiscales et sociales 12  1 565  1 468 

Autres dettes 12  2  26 

Produits constatés d’avance 12    1 640 

TOTAL DETTES    36 458   33 587 

       

Écart de conversion passif   57  70 

 
  

   

TOTAL PASSIF     66 709   74 739 

POXEL 
Notes 31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Compte de résultat en K€ 
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PRODUITS D’EXPLOITATION    

Chiffre d’affaires 14,1 7 032 30 879 

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 14,2 137 153 

Autres produits  299 369 

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION   7 468 31 401 

    

CHARGES D’EXPLOITATION    

Autres achats et charges externes 14,3 25 829 48 905 

Impôts, taxes et versements assimilés 14,3 71 82 

Salaires et traitements 14,3 4 208 3 445 

Charges sociales 14,3 1 772 1 506 

DOTATIONS D’EXPLOITATION    

Dotations aux amortissements sur immobilisations 3 108 75 

Dotations aux provisions pour risques et charges 10 2 582 120 

Autres charges 14,3 1 913 2 957 

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION   36 484 57 090 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION/(PERTE)   -29 018 -25 689 

     

Produits financiers 15 1 343 1 868 

Charges financières 15 3 909 1 940 

RÉSULTAT FINANCIER/(PERTE)   -2 566 -72 

RÉSULTAT COURANT/(PERTE) AVANT IMPÔTS   -31 585 -25 761 

    

Produits exceptionnels 16 193 245 

Charges exceptionnelles 16 823 97 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL/(PERTE)   -631 148 

Impôts sur les bénéfices 17 -2 411 -4 373 

RÉSULTAT NET/(PERTE)   -29 804 -21 240 
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3.3.2 Notes aux états financiers statutaires 

Note 1 : Présentation de l’activité et des événements majeurs 

Les informations ci-après constituent les Notes des comptes annuels faisant partie intégrante des états 

financiers statutaires des exercices clos le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. Chacun de ces 

exercices a une durée de douze mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre. 

1.1 Présentation de la Société 

Créée en mars 2009 suite à une scission (« spin-off ») du portefeuille de candidats-médicaments anti-

diabétiques de Merck Serono, Poxel (ci-après dénommée « Poxel » ou la « Société ») est une société 

anonyme de droit français dont le siège se situe 259/261 avenue Jean Jaurès, Immeuble le Sunway, 

69007 Lyon, France (immatriculée sous le numéro 510 970 817 RCS de LYON). La Société a pour activité 

le développement de molécules innovantes de première classe dans le traitement des maladies du 

métabolisme, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non-alcoolique (NASH). 

Hormis l’année de sa création et en 2018, la Société a enregistré des pertes opérationnelles chaque 

année. Ces pertes résultent des frais de recherche et développement internes et externes, notamment 

liés à la réalisation de nombreux essais précliniques et cliniques principalement dans le cadre du 

développement de l’Imeglimine. En octobre 2017, la Société a signé un premier accord de partenariat 

stratégique avec Sumitomo Dainippon Pharma portant sur le développement et la commercialisation 

de l’Imeglimine, candidat-médicament pour le traitement du diabète de type 2, au Japon, en Chine et 

dans onze autres pays d’Asie. Un second partenariat stratégique a été signé en février 2018 avec 

Roivant Sciences pour le développement et la commercialisation de l’Imeglimine aux États Unis, en 

Europe et dans d’autres pays non couverts par l’accord avec Sumitomo Dainippon Pharma. Le 

30 août 2018, le Groupe a signé un accord stratégique avec DeuteRx pour l’acquisition des droits de 

développement et de commercialisation d’un candidat médicament innovant en développement 

clinique pour le traitement de la NASH, ainsi que d’autres programmes pour le traitement de maladies 

métaboliques. Le Groupe a obtenu un financement complémentaire sous la forme d’un emprunt 

obligataire souscrit auprès d’IPF Partners. Ce financement se compose de trois tranches d’obligations 

distinctes, respectivement de 6,5 millions d’euros, 10 millions d’euros et 13,5 millions d’euros, pour 

un montant maximal de 30 millions d’euros, sous réserve de l’atteinte d’étapes contractuellement 

définies. Les premières tranches ont été tirées en novembre 2019 et en mars 2020. Des covenants sont 

attachés au contrat, tel qu’indiqué à la note 20.6. Le 20 novembre 2020, la Société a annoncé que 

Roivant avait décidé de ne pas poursuivre le développement de l’Imeglimine pour des raisons 

stratégiques. 

Les développements futurs de la Société dépendent fortement de la combinaison de différents 

facteurs, qui comprennent : (i) le succès de ses programmes de recherche et développement, (ii) la 

poursuite des accords de partenariat conclus par la Société, (iii) l’obtention des autorisations 

réglementaires et l’acceptation par le marché des candidats-médicaments proposés par la Société, (iv) 

la conclusion favorable et dans les délais opportuns des initiatives de financements complémentaires 

et (v) le développement de thérapies concurrentes par d’autres sociétés de biotechnologie ou 

pharmaceutiques. Par conséquent, la Société pourrait, à court ou moyen terme, se financer par des 
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partenariats pour le développement et la commercialisation de ses candidats-médicaments et par 

l’émission de nouveaux instruments de capitaux propres ou d’emprunt.  

1.2 Événements marquants 

Augmentation de capital 

Le 25 mai 2020, le Groupe a annoncé une augmentation de capital de 17,7 millions d’euros et émis 

2 358 483 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,02 €, à un prix de 7,50 € par action, prime 

d’émission comprise, pour un montant total souscrit de 17 688 622,50 €, représentant environ 9,04 % 

du capital social de la Société. 

Par ailleurs, le Groupe a émis 1 768 861 bons de souscription d’une durée de 5 ans représentant 75 % 

du nombre d’Actions Nouvelles émises, et représentant la création potentielle de 1 768 861 actions 

ordinaires supplémentaires, soit 5,93 % du capital social entièrement dilué de la Société. Le prix 

d’exercice des bons sera égal à 10,03 €. 

Actions gratuites et BSPCE 

En janvier 2020 : 

- un salarié a exercé 500 BSPCE correspondant à 10 000 actions ordinaires, au prix d’exercice de 
2,50 €, représentant une augmentation de capital de 200 € assortie d’une prime d’émission de 
24 800 € ; 

- un salarié a exercé 1 666 BSPCE correspondant à 1 666 actions ordinaires, au prix d’exercice 
de 7,26 €, représentant une augmentation de capital de 33 € assortie d’une prime d’émission 
de 12 062 €. 

- le Groupe a constaté l’attribution définitive de 26 611 actions gratuites, représentant une 
augmentation de capital de 532 € prélevée sur les réserves.  

En juin 2020, un salarié a exercé 1 000 BSPCE correspondant à 20 000 actions ordinaires, au prix 

d’exercice de 2,5 €, représentant une augmentation de capital de 400 € assortie d’une prime 

d’émission de 49 600 €. 

En août 2020, un salarié a exercé 1 200 BSPCE correspondant à 24 000 actions ordinaires, au prix 

d’exercice de 3,20 €, représentant une augmentation de capital de 480 € assortie d’une prime 

d’émission de 76 320 €. 

Bons de souscription (BSA) 

En juillet 2020, un salarié a souscrit 45 000 BSA à un prix de souscription de 1,45 € par bon, 

correspondant à 45 000 actions ordinaires à un prix d’exercice de 9,62 €, ce qui représentait une 

augmentation de la prime d’émission de 65 250 €. 

Par conséquent, le capital social s’élève à 569 910,46 € au 31 décembre 2020, divisé en 

28 495 523 actions d’une valeur nominale de 0,02 €.  

Financement IPF 

En novembre 2019, le Groupe a conclu un emprunt obligataire avec IPF Partners, correspondant à un 

financement complémentaire sous la forme de trois tranches obligataires distinctes pour un montant 
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maximal de 30 millions d’euros et des bons de souscription d’actions portant sur l’achat d’actions 

ordinaires de la Société pour un montant allant jusqu’à 4,5 millions d’euros. En novembre 2019, le 

Groupe a emprunté 6,5 millions € au titre de la première tranche et émis des bons de souscription en 

vue de l’achat de 264 587 actions ordinaires au prix d’exercice de 7,37 €.  

 

En mars 2020, le Groupe a emprunté 10 millions d’euros au titre de la deuxième tranche et émis des 

bons de souscription en faveur d’IPF pour l’achat de 209 967 actions ordinaires au prix d’exercice de 

7,14 euros. 

L’obtention de la troisième tranche d’un montant de 13,5 millions d’euros, qui doit être souscrite avant 

le 31 décembre 2021, est notamment conditionnée à l’autorisation de mise sur le marché de 

l’Imeglimine au Japon.  

Prêt Garanti par l’État français (prêt PGE) 

La Société a reçu l’agrément de BNP Paribas, Bpifrance et CIC Lyonnaise de Banque pour un 

financement non dilutif de 6 millions d’euros sous la forme d’un Prêt Garanti par l’État français (PGE). 

Chaque prêteur individuel accordera un prêt de 2 millions d’euros. L’État français garantira 90 % du 

montant dû en cas de défaillance. Chaque prêt est conclu pour une durée initiale d’un an, avec une 

option d’amortissement sur 5 ans 

Contrat avec Sumitomo – Comptabilisation du paiement d’étape relatif au dépôt du dossier 

d‘enregistrement (J-NDA) de l’Imeglimine 

Poxel a perçu un paiement d’étape de 500 millions de yens (4,1 millions €) de Sumitomo Dainippon 

Pharma lors du dépôt de la J-NDA pour l’Imeglimine. La Société a donc comptabilisé l’intégralité du 

paiement de l’étape correspondante en chiffre d’affaires au 31 décembre 2020. 

Mise à jour sur le partenariat conclu entre Roivant et Poxel 

Le 20 novembre 2020, la Société a annoncé que, pour des raisons stratégiques, Roivant avait décidé 

de ne pas poursuivre le développement de l’Imeglimine dans un programme de Phase III en Europe et 

aux États-Unis. L’accord de partenariat avec Roivant a pris fin le 31 janvier 2021. Roivant a rétrocédé à 

Poxel l’ensemble des droits sur l’Imeglimine ainsi que l’ensemble des données, matériels et 

informations liés au programme, y compris les échanges réglementaires avec la FDA. Roivant n’a droit 

à aucun paiement de la part de Poxel dans le cadre de la restitution du programme.  

Composition du Conseil d’Administration 

La composition du Conseil d’Administration a évolué comme suit :  

- Le 17 février, M. Thibaut Roulon et Bpifrance Investissement, représentée par M. Olivier 
Martinez, ont démissionné de leurs fonctions de censeurs, 

- Le 24 juin, les mandats de M. Thomas Kuhn, M. Khoso Baluch, Mme Pascale Boissel et Mme 
Kumi Sato en qualité de membres du Conseil d’Administration et de Bpifrance Participations, 
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représentée par M. Laurent Higueret en qualité de censeur, ont été renouvelés pour une durée 
de trois ans, 

- Le 24 juin, les mandats de M. Thierry Hercend en qualité de membre du Conseil 
d’Administration et d’Andera Partners, représentée par M. Raphaël Wisniewski en qualité de 
censeur, n’ont pas été renouvelés et ont pris fin après l’assemblée générale ordinaire statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.  

 
Épidémie de COVID-19  

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, qualifiée de « pandémie » par l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) le 12 mars 2020, la Société évalue régulièrement l’impact de l’épidémie sur ses 

activités. 

Sur la base de cette évaluation, la Société a identifié un seul impact significatif de la pandémie de 

COVID-19, qui concerne le lancement du recrutement de l’étude de Phase II pour son candidat 

médicament PXL065, initialement prévu au 2e trimestre 2020 et finalement initié le 2 septembre 2020. 

Note 2 : Principes, règles et méthodes comptables 

2.1 Principes, règles et méthodes comptables 

Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables 

dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable 

Général 2014. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du 

Code de Commerce, le décret comptable du 29 novembre 1983 et le règlement ANC 2018-07 qui 

amende le règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la 

clôture de l’exercice. La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en 

comptabilité est la méthode des coûts historiques. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses suivantes : 

• continuité d’exploitation 

• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; étant précisé que depuis le 
31 décembre 2015, la Société a opté pour la méthode préférentielle consistant à imputer sur 
la prime d’émission les frais liés aux augmentations de capital intervenues au cours de 
l’exercice ;  

• indépendance des exercices. 

L’hypothèse de la continuité d’exploitation a été retenue compte tenu de la situation financière et de 

la liquidité de la Société pour répondre à ses besoins de financement pour les 12 prochains mois 

suivant les dates de clôture et d’arrêté des comptes. Au regard des prévisions de trésorerie pour 

l’année 2021, approuvées par le Conseil d’Administration, qui incluent (i)  un paiement d’étape de 

Sumitomo Dainipppon Pharma pour 1,750 millions de Yen (environ 13,8 millions d’euros convertis au 

taux de change JPY/€ au 31 décembre 2020) et (ii) la troisième tranche de l’emprunt obligataire IPF 



 

 

 

  
 

Page 267 
 

 

pour un montant de 13,5 millions d’euros, qui devra être tirée avant le 31 décembre 2021, la Société 

estime que cette position sera suffisante pour financer ses activités et ses dépenses d’investissement 

pendant au moins 12 mois à compter de la date de clôture (31 décembre 2020). L’obtention du 

paiement d’étape ainsi que de la troisième tranche de l’emprunt obligataire IPF est conditionnée à 

l’autorisation de mise sur le marché de l’Imeglimine au Japon, attendue en 2021 (étant précisé que 

l'exercice 2021 de Sumitomo Dainippon Pharma est compris entre avril 2021 et mars 2022.) A la date 

d’approbation des comptes par le Conseil d’Administration de la Société, la direction n’a identifié 

aucun évènement qui pourrait compromettre l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché de 

l’Imeglimine au Japon. D’autre part, pour anticiper un éventuel bris de certains covenants en 2021, la 

Société a obtenu un waiver de la part d’IPF Partners.  

Pour une meilleure compréhension des comptes présentés, les principaux modes et méthodes 

d’évaluation retenus sont précisés ci-après, notamment lorsque : 

• un choix est offert par la législation ; 

• une exception prévue par les textes est utilisée ; 

• l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle ; 

• il est dérogé aux prescriptions comptables. 

2.2 Immobilisations incorporelles 

Les activités de recherche et développement acquises séparément sont comptabilisées en 

immobilisations en tant qu’« autres actifs incorporels » dès lors qu’elles répondent à la définition 

d’une immobilisation incorporelle, à savoir qu’il s’agit d’une ressource qui est (i) contrôlée par la 

Société, (ii) dont la Société attend des avantages économiques futurs, et (iii) identifiable (c’est-à-dire 

séparable ou résultant de droits contractuels ou légaux).  

Le premier critère de comptabilisation, relatif à la probabilité des avantages économiques futurs 

générés par l’immobilisation incorporelle, est présumé atteint pour les activités de recherche et 

développement lorsqu’elles sont acquises séparément. 

Dans ce cadre, les montants versés à des tiers sous forme de paiement initial ou de paiements d’étapes 

relatifs à des spécialités pharmaceutiques n’ayant pas encore obtenu d’autorisation de mise sur le 

marché (AMM) sont comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles. Ces droits sont amortis 

selon la méthode linéaire, après obtention de l’autorisation de mise sur le marché, sur leur durée 

d’utilité. Les droits non amortis (avant AMM) font l’objet de tests de dépréciation selon les modalités 

définies à la note 2.5. 

Les autres immobilisations incorporelles sont principalement composées de logiciels acquis. 

Les coûts liés à l’acquisition de licences logicielles sont comptabilisés à l’actif en fonction des coûts 

engagés pour acquérir et installer le logiciel correspondant. Les logiciels sont amortis selon la méthode 

linéaire sur une période d’un à trois ans en fonction de leur durée d’utilité prévue. 
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Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production. 

Elles sont amorties linéairement sur la durée de leur utilisation par la Société, soit :  

ÉLEMENTS  DUREES D’AMORTISSEMENT 

LICENCES ET DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS 1 A 3 ANS 

 

Les dépenses liées à l’enregistrement des brevets sont enregistrées en charges.  

2.3 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et coûts 

directement attribuables) ou à leur coût de production par la Société, le cas échéant.  

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée d’utilité estimée 

de l’actif concerné. 

ÉLEMENTS  DUREES D’AMORTISSEMENT 

INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS 5 A 10 ANS – METHODE LINEAIRE 

MATERIEL INFORMATIQUE 1 A 3 ANS – METHODE LINEAIRE 

MOBILIER 5 ANS – METHODE LINEAIRE 

 

2.4 Immobilisations financières 

Les immobilisations financières sont constituées essentiellement : 

- des titres de participation des filiales japonaise et américaine respectivement constituées en 
2018 et 2019 ; 

- de la partie trésorerie du contrat de liquidité de marché ; 
- des dépôts de garantie versés dans le cadre de contrats de location simple se rapportant à des 

locaux ; 

2.5 Valeur recouvrable des actifs immobilisés  

Les actifs ayant une durée d’utilité indéterminée ne sont pas amortis et sont soumis à un test annuel 

de dépréciation. Les actifs amortis sont soumis à un test de dépréciation chaque fois qu’il existe un 

indice interne ou externe montrant que l’actif a pu perdre de sa valeur 

Le test de dépréciation consiste à comparer la valeur nette comptable de l’actif testé à sa valeur 

recouvrable. Le test est réalisé par actif.  

Une perte de valeur est comptabilisée à concurrence du montant de l’excédent de la valeur comptable 

sur la valeur recouvrable de l’actif.  La valeur recouvrable d’un actif correspond à sa juste valeur 

diminuée des coûts de cession ou sa valeur d’utilité, si celle-ci est supérieure. 
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Les tests de dépréciation sont réalisés à la clôture de l’exercice pour les actifs non amortis (qu’il existe 

un indice de perte de valeur ou non), sur la base des flux de trésorerie prévisionnels déterminés par la 

direction. Les estimations utilisées pour calculer la valeur recouvrable sont sensibles et dépendent 

d’hypothèses spécifiques à la nature des activités de la Société en ce qui concerne : 

● les prévisions de coûts de développement, de ventes et de coûts des ventes par rapport à la 
durée de protection des brevets ; 

● les taux d’actualisation sont déterminés en partant d’un taux de base calculé pour la Société, 
ajusté, le cas échéant, d’une prime de risques spécifique ; 

● les prévisions de ventes à long terme ; 

● les actions des concurrents ; 

● le résultat des activités de recherche et développement (efficacité des candidat-médicaments, 
résultats des essais cliniques, etc.) 

● la probabilité d’obtenir une autorisation réglementaire ; 

● le montant et le calendrier des coûts prévus pour développer les candidat-médicaments en 
Phase de développement en produits commercialement viables ; 

 

La juste valeur diminuée des coûts de cession est le montant qui peut être obtenu de la vente d’un 

actif lors d’une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien 

informées et consentantes, diminué des coûts de sortie. 

La valeur d’utilité est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l’utilisation 

continue d’un actif et de sa sortie à la fin de sa durée d’utilité. La valeur d’utilité est déterminée à partir 

des flux de trésorerie estimés des plans ou des budgets établis sur la base du plan de développement 

des actifs et des ventes qui en sont attendus, et actualisés en retenant des taux du marché à long terme 

après impôt qui reflètent les estimations par le marché de la valeur temps de l’argent et les risques 

spécifiques des actifs. 

Au 31 décembre 2020 : 

• La Société ne possède aucun actif incorporel à durée de vie indéterminée.  

• Comme expliqué à la note 2.2, la Société possède un actif incorporel amortissable en relation 
avec la R&D acquise, mais dont l’amortissement ne débutera qu’à l’obtention de l’autorisation 
de mise sur le marché. Cet actif a fait l’objet d’un test de dépréciation (note 3). 

• Aucun actif non courant ne présente d’indication de perte de valeur.  
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2.6 Autres créances  

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont, le cas échéant, dépréciées au cas par cas 

par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont 

susceptibles de donner lieu.  

Les autres créances comprennent la valeur nominale du Crédit d’Impôt Recherche qui est enregistré 

comme une créance au cours de la période correspondant à l’exercice au cours duquel les dépenses 

éligibles donnant naissance au crédit d’impôt ont été engagées. 

2.7 Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement figurent à l’actif pour leur valeur d’acquisition.  

Les provisions pour dépréciation éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur 

d’acquisition et la valeur probable de réalisation. 

2.8 Opérations en devises étrangères  

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. 

Les transactions en devises sont converties dans la monnaie fonctionnelle de la Société par application 

du taux de change en vigueur à la date de la transaction. 

Les créances et les dettes monétaires libellées en devises sont converties dans la monnaie 

fonctionnelle de la Société au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice. 

La différence résultant de la conversion des dettes et créances en devises à ce dernier cours est inscrite 

au bilan dans les postes « écarts de conversion » actifs et passifs. Les écarts de conversion font l’objet 

le cas échéant d’une provision pour risques et charges d’un montant équivalent. 

2.9 Provisions 

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le Règlement CRC N°2000-06, sont comptabilisées 

lorsque la Société détient une obligation vis-à-vis d’un tiers résultant d’un événement passé qui 

entraînera probablement une sortie de ressources en faveur du tiers, sans contrepartie équivalente 

attendue, et au regard de laquelle de futures sorties de trésorerie peuvent être estimées de manière 

fiable. 

2.10 Indemnités de départs à la retraite 

Les montants des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués 

selon une méthode actuarielle, en prenant des hypothèses concernant l’évolution des salaires, l’âge 

de départ à la retraite et la mortalité. Ces évaluations sont ensuite comptabilisées à leur valeur 

actuelle.  

Ces engagements ne font pas l’objet de provision mais figurent dans les engagements hors bilan. 

Cf. Note 20.1. 
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2.11 Emprunts 

Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission des emprunts sont 

immédiatement comptabilisés en charge. 

Les intérêts courus sont comptabilisés au passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat. 

2.12 Avances conditionnées et subventions  

Avances conditionnées 

Les avances reçues d’organismes publics pour le financement des activités de recherche de la Société 

ou pour la prospection commerciale territoriale, dont les remboursements sont conditionnels, sont 

présentées au passif sous la rubrique « Avances conditionnées » et leurs caractéristiques sont 

détaillées en note 11. 

Les fonds reçus de Bpifrance Financement, la banque publique d’investissement française 

(anciennement Oséo) sous forme d’avances conditionnées, sont comptabilisés en tant que passifs 

financiers sous la rubrique « Avances conditionnées », la Société ayant l’obligation contractuelle de 

rembourser ces avances conditionnées en trésorerie sur la base d’un échéancier de remboursement.  

Subventions 

Les subventions reçues correspondent à des aides non remboursables comptabilisées au compte de 

résultat lorsqu’il existe une assurance raisonnable que la Société respectera les conditions inhérentes 

à l’octroi de ces subventions et que les subventions auront été reçues.  

Les subventions qui correspondent à des acomptes sont présentées en tant que produits différés et 

enregistrées en produits à concurrence des dépenses engagées dans le cadre du programme de 

recherche et développement auquel la subvention se rapporte.  

Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 

Des crédits d’impôt recherche (CIR) sont octroyés aux entreprises par les autorités fiscales françaises 

afin de les inciter à réaliser des recherches techniques et scientifiques. Les entreprises qui justifient de 

dépenses remplissant les critères requis (dépenses de recherche en France ou, depuis le 

1er janvier 2005, au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace 

économique européen et ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause 

d’assistance administrative) bénéficient d’un crédit d’impôt qui peut être utilisé pour le paiement de 

l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de réalisation des dépenses et des trois exercices 

suivants ou, le cas échéant, être remboursé pour sa part excédentaire en numéraire. Les dépenses 

prises en compte pour le calcul du CIR ne concernent que des dépenses de recherche et 

développement.  

La Société bénéficie du CIR depuis sa création et reçoit des remboursements en numéraire l’année qui 

suit la date de sa comptabilisation en tant que crédit d’impôt dans les états financiers de la Société, en 

vertu de l’application des règles fiscales de l’Union européenne pour les petites et moyennes 
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entreprises en conformité avec les textes réglementaires. Le crédit d’impôt recherche est présenté 

dans le compte de résultat au crédit de la ligne « Impôts sur les bénéfices ». 

2.13 Chiffres d’affaires 

Le chiffre d’affaires correspond le cas échéant à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir 

au titre des biens et des services vendus dans le cadre habituel des activités de la Société. Il est 

présenté net de la taxe sur la valeur ajoutée, des retours de marchandises, des rabais et des remises. 

Dans le cadre de ses activités ordinaires, la Société peut conclure des accords de partenariat avec des 

groupes pharmaceutiques. La rémunération de ces contrats est en général basée sur : 

• le paiement d’une prime à la signature (c’est-à-dire un paiement initial) ; 

• des paiements pour des développements spécifiques basés sur l’atteinte d’étapes 
réglementaires ; 

• la rémunération des efforts de recherche et développement ; 

• le produit des futures ventes de produits (redevances et paiements d’étape basés sur les 
ventes). 

Lorsque le contrat prévoit que la Société a encore des obligations à rendre dans le cadre du partenariat, 

les avances non remboursables sont différées et comptabilisées en chiffre d’affaires de façon étalée 

sur la période de l’accord de collaboration. 

Les paiements d’étape représentent des montants reçus de partenaires au titre de ces accords de 

collaboration. Leur perception dépend de la réalisation de certains objectifs de développement, 

réglementaires ou commerciaux. Les paiements d’étape sont comptabilisés comme profit lorsque le 

fait générateur est avéré et qu’il n’existe plus de conditions suspensives à leur règlement. Les faits 

générateurs peuvent être des étapes de développement, ou encore des étapes réglementaires ou la 

commercialisation de produits issus des travaux de développement réalisés dans le cadre de l’accord. 

2.14 Informations sectorielles 

La Société opère sur un seul segment : le développement de molécules innovantes pour le traitement 

des maladies métaboliques, en particulier le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique 

(NASH). 

2.15 Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche et développement sont enregistrés en charges. 

Le montant des frais de recherche engagés au cours de l’exercice 2020 s’élève à environ 29 millions 

d’euros. 

2.16 Résultat financier/(perte) 

Le résultat financier net/(perte) comprend :  

• les dépenses liées aux intérêts courus sur les dettes financières ;  
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• les produits liés aux intérêts reçus ;  

• les gains ou pertes de change sur les devises ; 

2.17 Résultat exceptionnel/(perte) 

Les charges et produits hors activités ordinaires de la Société constituent le résultat exceptionnel. 

2.18 Résultat par action 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat (perte) attribuable aux porteurs 

d’actions de la Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de 

la période. 

Le résultat (perte) dilué par action est déterminé en divisant le résultat (perte) attribuable aux porteurs 

de titres de capital et d’instruments dilutifs par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation et 

d’instruments dilutifs au cours de la période.  

Dans le calcul du résultat (perte) dilué par action, des instruments donnant droit au capital de façon 

différée, tels que les BSA, peuvent ne pas générer d’effet dilutif en cas de perte. Dans ce cas, ces 

instruments ne sont pas pris en compte.  
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Note 3 : Immobilisations incorporelles, corporelles et financières  

VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS 

(montants en K€) 
31 déc. 2019 Acquisitions Sorties Reclassements 31 déc. 2020 

Licences 16 572 - -  - 16 572 

Logiciels 13 46  36 95 

Total concessions, brevets et droits 

similaires 
16 585 46 - 36 16 667 

Autres immobilisations incorporelles 36 - - -36 - 

Total autres immobilisations 

incorporelles 
36 - - -36 - 

Installations générales, agencements et 

aménagements 
245 155 - - 400 

Matériel de bureau, informatique et 

mobilier 
259 76 - - 335 

Total immobilisations corporelles 504 231 - - 735 

Titres de participation 155 - - - 155 

Total autres titres de placement 155 - - - 155 

Actions propres 76 171 1  - 247 

Dépôt contrat de liquidité 356 - 243  - 113 

Autres immobilisations financières 120 4 -  - 124 

Total autres immobilisations financières 551 175 243 - 484 

TOTAL 17 830 452 243 - 18 041 
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AMORTISSEMENT ET DÉPRÉCIATION 

DES IMMOBILISATIONS 

(montants en K€) 

31 déc. 2019 Dotations Reprises 
Reclassem

ents 
31 déc. 2020 

Valeur 

comptable 

nette 

31 déc. 2020 

Licences - -  -  - - 16 572 

Logiciels 7 17 - - 24 70 

Total concessions, brevets et droits 

similaires 
7 17 - - 24 16 642 

Autres immobilisations incorporelles - - - - - - 

Total autres immobilisations 

incorporelles 
- - - - - - 

Installations générales, agencements 

et aménagements 
74 37 - - 111 289 

Matériel de bureau, informatique et 

mobilier 
167 53 - - 220 115 

Total immobilisations corporelles 241 90 - - 331 403 

Titres de participation 155 - - - 155 - 

Total titres de participation 155 - - - 155 - 

Actions propres - 6 - - 6 240 

Dépôt contrat de liquidité - - - - - 113 

Autres immobilisations financières - - - - - 124 

Total autres immobilisations 

financières 
- 6 - - 6 477 

TOTAL 403 114 - - 517 17 520 

 

En 2018, dans le cadre du contrat signé avec DeuteRx la Société a acquis un candidat-médicament 

innovant en développement clinique pour le traitement de la NASH (le DRX-065), ainsi que d’autres 

programmes pour le traitement de maladies métaboliques moyennant un paiement initial non 

remboursable de 15 780 milliers d’euros, dont 8 914 milliers d’euros versés en actions et 8 millions de 

dollars (6 866 milliers d’euros) versés en numéraire, ainsi que des paiements variables 

complémentaires (note 20.5). Cette acquisition est comptabilisée en immobilisation incorporelle pour 

un montant de 16 572 milliers d’euros, qui inclut 791 milliers d’euros de frais d’acquisition. 

La mise en œuvre des tests de dépréciation décrits à la note 2.5 n’a conduit à constater aucune 

dépréciation au cours des exercices présentés. Dans le cadre des tests de sensibilité 

(augmentation/diminution de +/-2 % du taux de probabilité d’obtention de l’AMM, variation des 
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ventes de +/-5 %, augmentation/diminution de +/-1 % du taux d’actualisation), la Société n’a pas 

identifié de variation des hypothèses clés susceptible de conduire à constater une dépréciation, la 

valeur actualisée des flux de trésorerie liés à l’immobilisation incorporelle DeuteRx étant supérieure à 

la valeur comptable des actifs liés au projet.  

Les principales hypothèses retenues sont les suivantes : 

- un taux d’actualisation de 11 % ; 
- une projection de flux de trésorerie de 12 années (aucune valeur terminale n’a été prise en 

compte dans le test de dépréciation) qui repose sur : 
o les prévisions de ventes à long terme ; 
o les probabilités de réussite de la Phase II jusqu’à l’autorisation de mise sur le marché ; 

L’amortissement des immobilisations incorporelles liées à la licence commencera dès la génération 

d’avantages économiques. 

En raison des risques et incertitudes liés au processus de recherche et de développement, les six 

critères d’immobilisations ne sont pas jugés remplis pour aucun des projets de développement en 

cours. Par conséquent, la totalité des frais de recherche et développement générés en interne est 

imputée en charges. 

La Société ne détient pas de contrat de location financement. 
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Note 4 : Créances 

Ventilation des créances de la Société au 31 décembre 2020 : 

 31 déc. 2020 

ÉTATS DES CRÉANCES  

(montants en K€) 
Montant brut À 1 an au plus À plus d’un an 

Actif immobilisé       

Autres immobilisations financières 483 - 483 

Total actif immobilisé 483 - 483 

Actif circulant    

Avances et acomptes 1 629 1 629 - 

Créances clients 737 737 - 

Crédit d’Impôt Recherche 2 411 2 411 - 

Créances inter-entreprises 3 584 3 584 - 

Taxe sur la valeur ajoutée ou TVA 340  340 - 

Avoirs à recevoir 33 33 - 

Autres créances 9 9 - 

Total actif circulant 8 744 8 744 - 

Charges constatées d’avance 858 858 - 

Total 10 085 9 601 483 

 

En l’absence de résultat imposable au moins égal au montant de la créance sur l’État relative au Crédit 

d’Impôt Recherche (« CIR »), le solde de ce montant est remboursable l’année suivant celle de sa 

constatation, lorsque la Société a le statut de PME au sens européen du terme, ce qui est le cas de 

Poxel. 

Les créances de TVA concernent principalement la TVA déductible ainsi que les demandes de 

remboursement de TVA. 

En 2019, des autres créances fiscales correspondaient à un paiement de 553 milliers d’euros suite à 

une notification fiscale contestée par la Société. En février 2021, le Tribunal Administratif a rejeté la 

requête de la Société et a donc confirmé le montant de l’ajustement fiscal. De ce fait, ce dernier a été 

entièrement reconnu en charges au 31 décembre 2020. 

  



 

 

 

  
 

Page 278 
 

 

Note 5 : Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Les comptes de trésorerie comprennent des dépôts à terme. 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés ci-dessous : 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE 

TRÉSORERIE 

(montants en K€) 

31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Valeur 

comptable 
Valeur de marché Valeur comptable 

Valeur de 

marché 

Comptes à terme 24 615   19 014   

Comptes bancaires 15 461   17 106   

Total trésorerie et équivalents de trésorerie 40 076   36 120   

 

Note 6 : Emprunts et dettes financières 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Dette IPF 16 810 6 584 

Dette Roivant - 2 782 

Prêts Garantis par l’Etat (PGE) 6 000 - 

Autres dettes financières 6 5 

Total emprunts et dettes financières 22 817 9 371 

 

Dette financière auprès d’IPF 

En novembre 2019, la Société a conclu un emprunt obligataire avec IPF Partners, correspondant à un 

financement complémentaire sous la forme de trois tranches obligataires distinctes pour un montant 

maximum d’emprunt de 30 millions d’euros sous réserve de la réalisation d’étapes de développement 

au Japon pour l’Imeglimine pour les tranches B et C. Y sont associés des bons de souscription d’actions 

ordinaires de la Société pour un montant allant jusqu’à 4,5 millions d’euros. Cet emprunt présente les 

caractéristiques suivantes : 

- les trois tranches s’élèvent respectivement à 6,5 millions d’euros, 10 millions d’euros et 
13,5 millions d’euros (à souscrire avant le 31 décembre 2021).  

- chaque tranche est indépendante et le Groupe décidera de la souscription de chaque 
tranche.  Par ailleurs, le tirage de la tranche B est conditionné à l’obtention de résultats 
positifs pour les essais cliniques TIMES de Phase III au Japon pour l’Imeglimine. Celui de la 
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tranche 3 est conditionné à l’autorisation de commercialisation de l’Imeglimine au Japon 
délivrée par l’Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) ; 

- la maturité des deux premières tranches est fixée à cinq ans à compter de leur date 
d’émission et celle de la troisième tranche à quatre ans à compter de la date d’émission 
avec remboursement trimestriel. Le contrat prévoit un différé d’amortissement de 
18 mois pour chacune des tranches A et B et de 12 mois pour la tranche C ; 

- les obligations, si et quand elles sont émises, produisent des intérêts au taux EURIBOR 3 
mois + 6,5 % pour les deux premières tranches et EURIBOR 3 mois + 6,0 % pour la troisième 
tranche, plus un intérêt capitalisé (« PIK ») de 2 % supplémentaire versé sur les trois 
tranches. 

- La Société doit verser des frais s’élevant à 1,5 % de chaque tranche, uniquement lors de 
l’émission de la tranche ; 

Des sûretés usuelles sont octroyées au profit des porteurs d’obligations, y compris un nantissement 

sur certains droits de propriété intellectuelle si la position de trésorerie est inférieure à la somme du 

service de la dette consolidée du Groupe ainsi que le montant de trésorerie nécessaire aux opérations, 

pour les 9 prochains mois. 

Par ailleurs, le Groupe dans son ensemble est soumis aux covenants suivants : 

- Ratio d’endettement : le Groupe doit conserver un Ratio d’endettement inférieur à 50 %. Ce 
Ratio est mesuré par le rapport du total de la dette nette sur la valeur de la capitalisation 
boursière du Groupe. 

- Gestion de trésorerie : Le Groupe doit maintenir une position de trésorerie supérieure à la 
somme du service de la dette consolidée du Groupe ainsi que le montant de trésorerie 
nécessaire à ses opérations, pour les 6 prochains mois. 

D’autre part, pour anticiper un éventuel bris de certains covenants en 2021, la Société a obtenu un 

waiver de la part d’IPF Partners. 

Aux 31 décembre 2020 et 2019, le Groupe respectait les covenants décrits ci-dessus. 

Le non-respect de l’un de ces covenants constituerait un cas de défaut. Dans une telle situation, la 

dette deviendrait immédiatement exigible. 

En novembre 2019, la Société a emprunté 6,5 millions d’euros au titre de la première tranche.  

En mars 2020, le Groupe a emprunté 10 millions d’euros au titre de la seconde tranche. 

Les bons de souscription d’actions attachés à chaque obligation présentent les caractéristiques 

suivantes : 

- Les bons de souscription d’actions peuvent être exercés dans les 7 ans qui suivent leur 
émission après la date de signature (à savoir novembre 2026 et mars 2027) ; 

- un bon de souscription d’actions est attaché à chaque obligation (6,5 millions de bons de 
souscription d’actions ont été émis pour la tranche A et 10 millions pour la tranche B) ; 
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- les bons de souscription d’actions permettent l’achat de 264 587 actions ordinaires à un 
prix d’exercice de 7,37 euros (tranche A) et de 209 967 actions à un prix d’exercice de 
7,14 euros (tranche B). Le prix d’exercice peut toutefois être modifié en cas 
d’augmentation de capital au-dessus de 10 millions d’euros (en une fois ou de façon 
cumulée) entre le tirage et le 31 décembre 2022 avec un cours de l’action inférieur à 
7,37 euros (tranche A) ou à 7,14 euros (tranche B). 

Obligation de participation au financement du programme de développement de Roivant 

Dans le cadre du contrat Roivant Sciences, le Groupe a reçu un versement initial de 35 millions de 

dollars et s’est par ailleurs engagé à contribuer au financement du développement de l’Imeglimine aux 

États-Unis et en Europe à hauteur de 25 millions de dollars. La part du versement initial ayant pour 

contrepartie l’obligation de participation au financement du programme de développement de 

Roivant a été traitée comme un passif financier, qui a été entièrement remboursé au premier semestre 

2020. 

Note 7 : Charges constatées d’avance 

La ventilation des charges constatées d’avance par nature se décompose comme suit : 

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE 

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Locations immobilières 3 74 

Assurances 643 285 

Redevances, abonnements 74 86 

Études 126 383 

Frais de déplacements -  32 

Autres 12  16 

Total charges constatées d’avance 858 875 
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Note 8 : Capitaux propres 

8.1 Variations des capitaux propres 

La variation des capitaux propres s’analyse comme suit : 

  

Capital 

 

Nombre  

d’actions 

Capital 
Primes 

d’émission 
Réserves 

Report à 

nouveau 
Résultat 

Capitaux 

propres 
POXEL             

Variation des capitaux 

propres 
            

(montants en K€)               

Au 31 décembre 2018       25 856 827    517 113 669 16 643 -81 717 11 400 60 513 

Affectation du résultat 2019  - - - - 11 400 -11 400 - 

Résultat net 2019  - - - - - -21 240 -21 240 

Émission d’actions             197 936    4 1 027 - - - 1 031 

Frais sur émission d’actions - - - - - - - 

Émission de BSA - - - - - - - 

Au 31 décembre 2019       26 054 763    521 114 696 16 643 -70 316 -21 240 40 304 

Affectation du résultat 2019 - - - - -21 240 21 240 - 

Résultat net 2020 - - - - - -29 804 -29 804 

Émission d’actions                  2 440 760    49 17 804 - - - 17 853  

Frais sur émission d’actions - - -1 044 - - - -1 044 

Émission de BSA - - 65 - - - 65 

Au 31 décembre 2020 28 495 523 570 131 521 16 643 -91 556 -29 804 27 374 
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8.2 Composition du capital social et détail par catégories d’actions 

Le capital social est fixé à 569 910 euros. Au 31 décembre 2020, il est divisé en 28 495 523 actions 

ordinaires entièrement souscrites et libérées, d’une valeur nominale de 0,02 euro. En 2019 et 2020, 

diverses augmentations de capital ont modifié le capital social de la Société. Ces transactions sont 

décrites plus en détail à la note 1.2 Événements marquants. 

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Capital (en euros) 569 910 521 095 

Nombre d’actions 28 495 523 26 054 763 

Valeur nominale (en €)          0,02 €           0,02 €  

8.3 Évolution du capital social 

Date  Nature des opérations 

Augmentation 

de capital  

en € 

Primes 

d’émissions  

en € 

Nombre 

d’actions 

créées 

Nombre 

d’actions 

composant 

le capital 

Valeur 

nominale 

en € 

Capital 

social 

en € 

  Au 31 décembre 2018 517 137 134 623 227 2 729 399 25 856 827 0,02 517 137 

 Janvier 

2019  
Actions de performance 483 -483 24 150 25 880 977 - 517 620 

 Mars 

2019  
Souscription de bons de souscription d’actions 676 83 824 33 800 2 914 777 - 518 296 

 Octobre 

2019  
Souscription de bons de souscription d’actions 2 466 831 184 123 321 26 038 098 - 520 762 

 Octobre 

2019  
Souscription de bons de souscription d’actions 333 112 822 16 665 26 054 763 - 521 095 

  Au 31 décembre 2019 521 095 135 650 574 2 927 335 26 054 763 0,02 521 095 

Janvier 

2020 
Actions de performance 532 -532 26 611 26 081 374 - 521 627 

2020 Souscription de bons de souscription d’actions 1 113 162 782 55 666 26 137 040 - 522 741 

Mai 

2020 
Augmentation de capital 47 170 17 641 453 2 358 483 28 495 523 - 569 910 

  Au 31 décembre 2020 569 910 153 454 276 5 368 095 28 495 523 0,02 569 910 

 

8.4 Distribution de dividendes 

La Société n’a procédé à aucune distribution de dividendes au cours des exercices clos aux 31 

décembre 2019 et 2020. 
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Note 9 : Plans d’options de souscription ou d’achat d’actions, plan d’attributions d’actions de 
performance 

9.1 Bons de souscription d’actions (BSA) 

Date d’attribution Type  

Nombre 

de bons 

émis 

Nombre 

de bons 

caducs 

Nombre 

de bons 

exercés 

Nombre de 

bons en 

circulation 

Nombre 

maximum 

d’actions à 

émettre* 

Prix 

d’exerci

ce en € 

Durée 

d’exercice 

 5 juillet 2010 
BSA 

administrateurs 
4 500  4 500 - - 3,33 € 10 ans 

 20 février 2013 BSA 31/10/2012 2 500  - 2 500 50 000 4,00 € 10 ans 

 12 mars 2014 BSA 31/10/2012 2 500  - 2 500 50 000 4,00 € 10 ans 

 8 janvier 2015 BSA 07-25-2014 42 500  - 42 500 42 500 4,00 € 10 ans 

 29 avril 2015 BSA 16/06/2015 42 500  - 42 500 42 500 9,37 € 10 ans 

 7 mai 2015 BSA 16/06/2015 240 000  - 240 000 240 000 9,62 € 10 ans 

 29 janvier 2016  BSA 29/01/2016 42 500  - 42 500 42 500 9,05 € 10 ans 

 29 janvier 2016 BSA 29/01/2016 42 500  - 42 500 42 500 9,05 € 10 ans 

 31 mars 2016 BSA 29/01/2016 42 500  - 42 500 42 500 9,26 € 10 ans 

 27 janvier 2017 BSA 27/01/2017 62 500  - 62 500 62 500 7,17 € 10 ans 

 30 juin 2017  BSA 30/06/2017 25 000  - 25 000 25 000 6,90 € 10 ans 

 25 janvier 2018 BSA 2018 90 000  - 90 000 90 000 6,60 € 10 ans 

24 janvier 2019 BSA 2019 120 000  - 120 000 120 000 5,20 € 10 ans 

14 février 2020 BSA 2020 120 000  - 120 000 120 000 10,77 € 10 ans 

Au 31 décembre 

2020 
  879 500  4 500 875 000 970 000     

       * Après division du nominal par 20 
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9.2 Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) 

Date d’attribution Type 

Nombre 

de bons 

émis 

Nombre 

de bons 

caducs 

Nombre 

de bons 

exercés 

Nombre de 

bons en 

circulation 

Nombre 

maximum 

d’actions à 

émettre 

Prix 

d’exercice 

en € 

Durée 

d’exerci

ce 

20 juin 2010 BCE 10-06-2010-1 5 000 2 750 2 250 - - 2,50 € 10 ans 

17 décembre 2010 BCE 10-06-2010-2 3 000 - 3 000 - - 2,50 € 10 ans 

20 septembre 2011 BCE 10-06-2010-2 1 500 - 1 500 - - 2,50 € 10 ans 

12 mars 2014 BCE 31-10-2012 5 000 - 3 500 1 500 30 000 3,20 € 10 ans 

29 juillet 2016 BSPCE 29-07-2016 45 000 45 000 - - - 8,45 € 10 ans 

31 mars 2017  BSPCE 31-03-2017 100 000 - - 100 000 100 000 5,91 € 10 ans 

30 juin 2017 BSPCE 2017-2 177 500 25 000 1 666 150 834 150 834 7,26 € 10 ans 

21 septembre 2017 BSPCE 2017-3 15 000 - - 15 000 15 000 6,01 € 10 ans 

Au 31 décembre 

2020 
  352 000 72 750 11 916 267 334 295 834     
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9.3 Stock-options 

Date d’attribution Type  
Nombre de 

bons émis 

Nombre 

de stock-

options 

caduques 

Nombre 

de 

stock-

options 

exercées 

Nombre de 

stock-

options en 

circulation 

Nombre 

maximum 

d’actions à 

émettre 

Prix 

d’exercice 

en € 

Durée 

d’exercice 

31 mars 2016 Stock-options 80 000 - - 80 000 80 000 12,55 € 10 ans 

23 novembre 2016 Stock-options 150 000 - - 150 000 150 000 6,47 € 10 ans 

27 janvier 2017 Stock-options 12 500 - - 12 500 12 500 6,76 € 10 ans 

27 janvier 2017 Stock-options 185 000 61 679 123 321 - - 6,76 € 10 ans 

30 juin 2017  Stock-options 97 500 17 500 - 80 000 80 000 6,61 € 10 ans 

25 janvier 2018 Stock-options 215 000 77 502 16 665 120 833 120 833 6,79 € 10 ans 

27 septembre 2018 Stock-options 130 000 - - 130 000 130 000 6,82 € 10 ans 

24 janv. 2019 Stock-options 40 000 - - 40 000 40 000 5,16 € 10 ans 

4 novembre 2019 Stock-options 70 000 70 000 - - - 7,76 € 10 ans 

18 novembre 2019 Stock-options 257 500 138 333 - 119 167 119 167 7,04 € 10 ans 

14 février 2020 
Stock-options 

2020-1 
40 000 - - 40 000 40 000 10,26 € 10 ans 

14 février 2020 
Stock-options 

2020-2 
230 000 75 000 - 155 000 155 000 10,26 € 10 ans 

14 février 2020 
Stock-options 

2020-3 
150 000 - - 150 000 150 000 10,26 € 10 ans 

Au 31 décembre 2020   1 657 500 440 014 139 986 1 077 500 1 077 500     
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9.4 Actions de performance 

Date d’attribution Type  

Nombre 

d’actions de 

performance 

émises 

Nombre 

d’actions de 

performance 

caduques 

Nombre 

d’actions de 

performance 

attribuées 

définitivement 

Nombre 

d’actions de 

performance 

en circulation 

Nombre 

maximum 

d’actions à 

émettre 

25 janvier 2017 
Actions de 

performance 
126 500 37 626 50 761 38 113 38 113 

24 janv. 2019 
Actions de 

performance 
240 000 37 500 - 202 500 202 500 

20 juin 2019 
Actions de 

performance 
3 600 - - 3 600 3 600 

25 septembre 2019 
Actions de 

performance 
65 000 - - 65 000 65 000 

29 janvier 2020 
Actions de 

performance 
370 000 23 250 - 346 750 346 750 

Au 31 décembre 2020 805 100 98 376 50 761 655 963 655 963 
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9.5 Instruments de capitaux propres attribués à des dirigeants 

 BSA, BSPCE, Stock-options (SO) et actions de performance  

Nom du 

bénéficiaire*                        
Type 

Actions de 

performance, 

BSA, stock-

options émis, 

attribués et 

souscrits 

Actions de 

performance, 

BSA, stock-

options 

attribués et 

susceptibles 

d’être 

souscrits 

Actions de 

performance, 

bons de 

souscription, 

SO expirés 

Actions de 

performance, 

BSA, stock-

options 

exerçables à la 

clôture 

(écoulement du 

temps) 

Actions de 

performance, 

BSA, stock-

options 

exerçables à la 

clôture sous 

conditions 

Décision 

d’émettre les 

BS, actions de 

performance 

et stock-

options 

Thomas Kuhn 
Actions de 

performance 
100 000 100 000 - 0 - 29/01/2020 

Pierre Legault Stock-options 40 000 40 000 - 0 - 14/02/2020 

Thomas Kuhn 
Actions de 

performance 
40 000 40 000 - 0 - 24/01/2019 

Pierre Legault Stock-options 40 000 - - 40 000 - 24/01/2019 

Thomas Kuhn 
Actions de 

performance 
33 300 11 100 8 137 14 063 - 25/01/2018 

Pierre Legault Stock-options 30 000 10 000 - 20 000 - 25/01/2018 

Pierre Legault Stock-options 12 500 - - 12 500 - 27/01/2017 

Thomas Kuhn BSPCE 50 000 - - 50 000 - 30/06/2017 

Pierre Legault BSA 42 500 - - 42 500 - 29/01/2016 

Pierre Legault BSA 42 500 - - 42 500 - 31/03/2016 

Pierre Legault Stock-options 150 000 - - 150 000 - 23/11/2016 

Thierry Hercend BSA 1 875 - - 1 875 - 12/03/2014 

Thierry Hercend BSA 1 000 - - 1 000 - 20/02/2013 

   

 
*Thierry Hercend était Président du Conseil d’administration jusqu’au 31 mars 2016. Pierre Legault est devenu Président le 1er avril 2016. 

** * Pour les BSA émis avant et après la division du nominal par 20 qui a eu lieu en mars 2014, chaque bon est convertible en 20 actions 

ordinaires et 1 action ordinaire, respectivement. 

Note 10 : Provisions 

Litiges et passifs 

La Société peut être impliquée dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires dans 

le cours normal de son activité. Une provision est enregistrée par la Société dès lors qu’il existe une 

probabilité que ces litiges entrainent des coûts à la charge de la Société.  

Dans le cadre de l’application du Contrat MS au Contrat de licence Roivant, la Société et Merck Santé 

avaient une interprétation différente d’une clause qui prévoit la répartition de certaines 

rémunérations reçues par la Société de la part de partenaires en contrepartie de l’octroi de droits sur 
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la propriété intellectuelle de Merck (désignées comme les Revenus Additionnels de Partenaires, 

« PAR »). En particulier, les Parties étaient en désaccord sur le fait de savoir si certaines rémunérations 

reçues en vertu du Contrat de licence Roivant et du Contrat de licence Sumitomo entraient dans le 

champ de certaines exemptions prévues par le Contrat MS. 

En avril 2019, la Société a été notifiée que Merck Santé avait engagé une procédure arbitrale afin de 

résoudre ce différend d’interprétation.  

Le 18 Février 2021, un tribunal arbitral a rendu sa « Sentence Finale », concluant la procédure arbitrale 

ICC entre la Société et Merck Santé. 

Cette Sentence Finale indique que :  

- les éléments entrant dans le champ des exceptions prévues par la définition du PAR prévue 

dans le Contrat MS sont exclus du champ d’application du PAR uniquement s’ils n’ont pas de 

« lien de causalité » avec l’octroi de droits de partenariat sur la technologie de Merck Serono 

(Santé) ; 

 

- le tribunal a (i) rejeté la première demande de Merck d’un montant d’approximativement 3 

millions d’euros (3,6 millions d’euros TTC) en lien avec le Contrat de licence Roivant, (ii) fait 

droit à la seconde demande de Merck d’un montant d’approximativement 1,8 million d’euros 

(2,4 millions d’euros TTC et intérêts inclus) en lien avec l’investissement de Roivant dans les 

actions de la Société, (iii) rejeté la demande reconventionnelle de la Société d’un montant 

approximativement de 1,4 million d’euros (1,7 million d’euros TTC) en lien avec le Contrat de 

licence Sumitomo, et (iv) ordonné à la Société de payer deux-tiers des frais juridiques et 

d’arbitrage ; et 

 

- en l’absence de demande subsidiaire de Merck Santé en ce qui concerne le paiement d’un PAR 

non-monétaire reçu par la Société en vertu du Contrat de licence Roivant (i.e. le prêt sans 

intérêts reçu de Roivant) et de l’absence de preuve permettant de quantifier ce PAR non-

monétaire, le tribunal n’a pas été en mesure de faire droit aux demandes de Merck Santé sur 

ce point. Le tribunal a laissé ouverte la question de savoir si Merck Santé pourrait être fondée 

à une portion de ce PAR non-monétaire.  

La décision du tribunal est définitive.  

Le 31 décembre 2020, la Société a constitué des provisions au titre des cotisations sociales pour un 

montant de 172 milliers d’euros. Ces cotisations se rapportent aux actions de performance attribuées 

en 2018, 2019, 2020 et uniquement aux parts non encore acquises. Elles seront exigibles dès 

l’acquisition définitive des actions de performance. 

Par ailleurs, au 31 décembre 2020, la Société a comptabilisé une provision pour perte de change pour 

un montant de 6 K€. 
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Note 11 : Avances remboursables 

Le tableau ci-dessous présente la composition et l’évolution des avances conditionnées : 

ÉVOLUTION DES AVANCES REMBOURSABLES  

(Montant en K€) 

Imeglimine 

(nouvelle 

formulation) 
 Total 

Au 31 décembre 2018     615  615 

(-) Remboursement     -240  -240 

Au 31 décembre 2019     375  375 

(-) Remboursement     -143  -143 

Au 31 décembre 2020     232  232 

 

Avance conditionnée Bpifrance Financement Innovation – Imeglimine (nouvelle formulation) 

Fin 2011, la Société a obtenu de la part de Bpifrance Financement (anciennement Oséo) une aide à 

l’innovation conditionnée et ne portant pas intérêt d’un montant de 950 milliers d’euros pour la mise 

au point d’une nouvelle formulation de l’Imeglimine pour le traitement du diabète. 

Les versements de Bpifrance Financement sont échelonnés entre la signature du contrat et la fin du 

projet, les principales étapes étant : 

• premier versement de 700 milliers d’euros le 16 janvier 2012 ; 

• le solde, limité à 150 milliers d’euros, le 2 septembre 2016. 
 

Étant donné que l’étape technique a été atteinte pour le projet, le remboursement de cette avance 

conditionnée sera le suivant : 

• 12 milliers d’euros pour les deux derniers trimestres 2016 ; 

• 12 milliers d’euros pour les deux premiers trimestres 2017 et 23 milliers d’euros pour les deux 
trimestres suivants ; 

• 22 milliers d’euros pour les deux premiers trimestres 2018 et 49 milliers d’euros pour les deux 
trimestres suivants ; 

• 49 milliers d’euros pour les deux premiers trimestres 2019 et 71 milliers d’euros pour les deux 
trimestres suivants ; 

• 71 milliers d’euros pour les deux premiers trimestres 2020 et 83 milliers d’euros pour les deux 
trimestres suivants ; 

• le solde restant en 2021. 
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Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, la Société a été autorisée à reporter deux des quatre 

versements trimestriels, ce qui explique un remboursement limité en 2020 par rapport à 2019. 

 

Note 12 : Ventilation des dettes financières et des créances par échéance 

  31 déc. 2020 

ÉTATS DES DETTES FINANCIÈRES ET DES DETTES 

D’EXPLOITATION  

(montants en K€) 

Montant brut 
À 1 an au 

plus 
1 à 5 ans 

À plus de 5 

ans 

Dettes financières     

Dette financière auprès d’IPF 16 810 2 133 14 677 - 

Dette Roivant -  - - - 

Prêts Garantis par l’Etat (PGE) 6 000 300 5 700 - 

Agios 8 8 - - 

Total passifs financiers 22 817 2 441 20 377 - 

Dettes d’exploitation     

Avances reçues - - - - 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 073 12 073 -  - 

Personnel et comptes rattachés 896 896 -  - 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 648 648 -  - 

Autres impôts, taxes et cotisations assimilées 23 23 -  - 

Autres dettes - - -  - 

Produits constatés d’avance - - -  - 

Total dettes d’exploitation 13 641 13 641 - - 

Total dettes financières et dettes d’exploitation 36 458 16 082 20 377 - 

 

La Société n’a pas recours aux effets de commerce pour le règlement de ses fournisseurs. 
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Note 13 : Charges à payer 

VENTILATION DES CHARGES À PAYER  

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Dettes financières     

Intérêts courus 6 65 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés     

Fournisseurs - Factures non parvenues 9 050 10 042 

Total dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 050 10 042 

Dettes fiscales et sociales     

Personnel - provision congés payés 327 219 

Personnel - charges à payer 569 571 

Charges sociales à payer 263 404 

État - charges à payer 19 52 

Total dettes fiscales et sociales 1 179 1 246 

Total charges à payer 10 235 11 353 

 

Note 14 : Résultat d’exploitation 

14.1 Chiffre d’affaires 

RECETTES ET PRODUITS OPÉRATIONNELS  

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Chiffre d’affaires 7 032 30 879 

Contrat Sumitomo 6 569  30 082 

Contrat Roivant 18  277 

Management fees 444  420 

Contrat Enyo 0  100 

Autres 1  - 

En 2020 et 2019, le chiffre d’affaires reflète principalement une partie du contrat signé avec Sumitomo 

Dainippon Pharma en octobre 2017.  
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Traitement comptable du contrat Sumitomo : 

En octobre 2017, la Société a signé un accord de partenariat avec Sumitomo Dainippon Pharma, aux 

termes duquel les deux sociétés co-développeront l’Imeglimine pour le traitement du diabète de type 

2 au Japon. Sumitomo Dainippon Pharma financera les coûts de développement de Phase III et les 

coûts de commercialisation.  

Ce contrat prévoit les paiements suivants : 

• un paiement initial de 36 031 milliers d’euros, perçu en décembre 2017 et non remboursable ; 

• le remboursement des coûts de développement externes engagés dans le cadre des essais 
cliniques de Phase III, selon les conditions fixées dans le contrat ; 

• les paiements d’étapes réglementaires et basés sur les ventes ; et 

• les redevances basées sur les ventes. 

Comme il s’agit d’un contrat de co-développement, le paiement initial et les refacturations ont été 

comptabilisés en chiffre d’affaires sur la base du taux d’avancement du programme TIMES de Phase III 

au Japon. L’avancement a été mesuré par le ratio des coûts engagés sur le total des coûts estimés à 

l’achèvement, y compris les coûts internes et externes nécessaires à la réalisation de ce 

développement.   

La Société s’attend à réaliser une marge positive sur ce contrat. Dans le cas contraire, une perte à 

terminaison aurait été constatée. 

Au titre des exercices 2019 et 2020, le chiffre d’affaires relatif à ce contrat s’élève respectivement à 

30 082 milliers d’euros et 6 569 milliers d’euros, dont : 

• 10 446 milliers d’euros et 1 640 milliers d’euros en 2019 et 2020 respectivement au titre de 
l’étalement du paiement initial reçu par la Société, le solde de 1 640 milliers d’euros étant 
reconnu en produits différés en 2019 ; 

• 19 636 milliers d’euros et 882 milliers d’euros respectivement au titre de la refacturation à 
Sumitomo Dainippon Pharma des coûts de développement de Phase III de l’Imeglimine au 
Japon et des factures à émettre dans ce cadre ; 

• 500 millions de yens (4 046 millions d’euros) en 2020 au titre du paiement d’étape que Poxel 
a perçu lors du dépôt du dossier d’enregistrement (J-NDA). L’accord de licence prévoit 
également le versement par Sumitomo de paiements d’étapes conditionnels de 
développement, réglementaires et commerciaux ainsi que de redevances basées sur les ventes 
de l’Imeglimine dans les territoires concédés. Aucun autre paiement d’étape basé sur des 
étapes de développement et réglementaires futures n’a été versé au 31 décembre 2020 et 
aucun chiffre d’affaires n’a été constaté à ce titre en 2020. 
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14.2 Reprises de dépréciations et provisions, et transferts de charges 

Les transferts de charges sont constitués des avantages en nature.  

REPRISES DE DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS, ET TRANSFERTS DE 

CHARGES 

(montants en K€) 

31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Avantages en nature 17 13 

Reprise de provisions 120 140 

Total reprises de dépréciations et provisions, et transferts de charges 137 153 

 

14.3 : Charges d’exploitation 

Charges externes 

Les charges externes se décomposent de la manière suivante : 

Charges externes 

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Sous-traitance, études et recherches 15 648 36 355 

Honoraires professionnels 7 810 10 066 

Personnel détaché 0 39 

Déplacements, missions et réceptions 294 1 160 

Honoraires propriété intellectuelle 519 103 

Autres charges 1 558 1 182 

Total charges externes 25 829 48 905 

 

Les coûts de sous-traitance reflètent principalement les dépenses de recherche et développement 

pour l’Imeglimine, le PXL770 et le PXL065. La baisse de 2020 provient principalement du programme 

TIMES au Japon, pour lequel des charges de 1,3 million d’euros ont été encourues en 2020, contre 20 

millions d’euros en 2019. 

La baisse des honoraires professionnels reflète principalement les coûts non récurrents engagés en 

2019. 

En raison de l’épidémie de COVID-19, la Société a enregistré une diminution des frais de déplacement 

et de réception. 
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L’augmentation des honoraires de propriété intellectuelle reflète principalement l’expansion du 

pipeline de l’entreprise. 

L’augmentation des autres charges reflète principalement les coûts liés aux frais de location de 

nouveaux bureaux et aux frais d’assurance.  

Impôts, taxes et versements assimilés 

Les impôts et taxes correspondent principalement à la CET.  

Charges de personnel 

Ventilation des frais de personnel : 

Frais de personnel  

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Salaires 4 208 3 446 

Charges sociales 1 772 1 506 

Total frais de personnel 5 979 4 952 

L’augmentation des dépenses de personnel reflète les recrutements visant à soutenir la croissance et 

le développement continus de la Société.  

Autres charges 

Autres charges  

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Licence 836 1 558 

Redevance de licence 383 328 

Rémunération de l’activité des administrateurs 404 417 

Autres 290 654 

Total autres charges 1 913 2 957 
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Note 15 : Résultat financier 

PRODUITS FINANCIERS 

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Intérêts 333 222 

Produits financiers de participations 12 9 

Reprise de provisions financières 695 - 

Gains de change 303 1 637 

Total des produits financiers 1 343 1 868 

 

 

CHARGES FINANCIÈRES 

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Dotation aux provisions pour risques 154 696 

Pertes de change 2 518 1 160 

Charges d’intérêts 1 238 84 

Total charges financières 3 909 1 940 

 

Le résultat financier aux 31 décembre 2019 et 2020 est principalement composé : 

- des gains et pertes de change, reflétant principalement la réévaluation du dépôt en dollars à 
la fin de l’année 2020 ; 

- des intérêts sur les placements financiers ; 
- des intérêts sur la dette IPF. 
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Note 16 : Résultat exceptionnel 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Boni sur cession d’actions propres 193 230 

Produits sur exercice antérieur - 2 

Autres produits exceptionnels - 13 

Total produits exceptionnels 193 245 

 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Mali sur cession d’actions propres 264 83 

Amortissement exceptionnel des immobilisations 6 - 

Autres charges exceptionnelles 553 13 

Total charges exceptionnelles 823 97 

 

Les autres charges exceptionnelles correspondent exclusivement à un redressement fiscal confirmé 

par le Tribunal Administratif au début de l’année 2021. 

Note 17 : Impôts sur les bénéfices 

Les montants comptabilisés en compte de résultat au titre de l’impôt sur les sociétés correspondent 

essentiellement au Crédit Impôt Recherche (CIR) et se sont élevés à : 

• 4 373 milliers d’euros en 2019. 

• 2 411 milliers d’euros en 2020. 
 

Au 31 décembre 2020, le montant cumulé des déficits d’impôt indéfiniment reportables depuis la 

création de la Société s’établit à 164 millions d’euros. Ils représentent un allégement de la dette future 

d’impôt s’élevant à 41 millions d’euros (sur la base d’un taux à 25 %).  Aucun autre retraitement n’est 

de nature à accroître ou alléger la dette future d’impôt. 

En France, pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2012, l’imputation de ces déficits est 

plafonnée à 1 million d’euros au maximum, majoré de 50 % de la fraction des bénéfices nets excédant 

ce plafond. 

Le solde non utilisé du déficit d’impôt reste reportable sur les exercices suivants et peut être différé 

dans les mêmes conditions sans limitation dans le temps. 
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Le taux d’impôt applicable à la Société pour son bénéfice hors plus-value long terme est le taux en 

vigueur en France, soit 28 %. Le taux voté au titre des exercices futurs s’élève à 26,5 % en 2021 et à 

25 % en 2022. 

Le taux d’imposition applicable à la Société pour les plus-values long terme et les produits liés à la 

propriété intellectuelle est le taux en vigueur en France en 2019 et 2020, soit 10 %. 

Note 18 : Résultat par action 

Résultat de base 

Le résultat par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions de la Société 

par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. 

L’ensemble des instruments donnant droit au capital de façon différée (BSA, BSPCE et stock-options) 

sont considérés comme non dilutifs lorsqu’ils induisent une réduction de la perte par action. Par 

conséquent, la perte diluée par action est identique à la Perte de Base par action. 

Résultat dilué 

Le résultat (perte) dilué par action est déterminé en divisant le résultat (perte) attribuable aux porteurs 

de titres de capital et d’instruments dilutifs par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation et 

d’instruments dilutifs au cours de la période.  

En 2019 et en 2020, l’ensemble des instruments donnant droit au capital (BSA, BSPCE et stock-options) 

est considéré comme non dilutif car il induit une réduction de la perte par action. Par conséquent, la 

perte diluée par action en 2019 et en 2020 est identique à la Perte de Base par action. 

 

RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION 

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation          27 528 783          25 936 131    

     

Résultat net de la période -29 804 494 -21 239 632 

Résultat de base par action (€/action) -1,08 -0,82 

Résultat dilué par action (€/action) -1,08 -0,82 

 

Note 19 : Parties liées 

La Société n’a pas conclu de transaction significative à des conditions de marché inhabituelles avec des 

parties liées. 
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Rémunérations des dirigeants (hors attribution d’instruments de capital) 

En application de l’article 531-3 du Plan Comptable Général, sont à considérer comme des dirigeants 

sociaux d’une Société Anonyme à Conseil d’administration le Président du Conseil d’administration, le 

Directeur général ainsi que les administrateurs personnes physiques ou morales (et leurs 

représentants permanents). 

Ventilation de la rémunération versée aux dirigeants (en K€) : 

Rémunération des mandataires sociaux  

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Rémunération fixe due 450 398 

Rémunération variable due 124 97 

Avantages en nature 13 8 

Charges patronales 173 125 

Rémunération de l’activité des administrateurs 404 417 

TOTAL 1 163  1 046 

 

Aucun avantage postérieur à l’emploi n’est octroyé aux membres du Conseil d’administration.  

Les modalités d’attribution de la part variable de la rémunération sont établies en fonction d’objectifs 

qualitatifs et quantitatifs assis à 100 % sur le respect d’objectifs au niveau de la Société.  

Les méthodes employées pour évaluer les avantages relatifs aux paiements fondés sur des actions sont 

présentées à la note 9. 

En vertu de son contrat de management conclu avec la Société, M. Thomas Kuhn bénéficie d’une 

indemnité liée à son départ contraint sans motif grave et à une clause de non-concurrence comme 

indiqué ci-dessous :  

(i) une indemnité équivalente à un an de rémunération fixe à la date de la résiliation. 
(ii) si elle n’a pas encore été versée, la rémunération variable acquise pour l’année civile 

précédant celle au cours de laquelle la résiliation a lieu. 
(iii) la rémunération variable acquise pour l’année civile au cours de laquelle la résiliation a 

lieu, proportionnellement à sa présence effective. 
(iv) un montant égal à 100 % de la rémunération variable pour l’année au cours de laquelle la 

résiliation a lieu, sur la base de sa rémunération fixe à la date de la résiliation. 
(v) une clause de non-concurrence assortie d’une rémunération mensuelle, pendant 18 mois, 

correspondant à 50 % de la rémunération brute moyenne reçue au cours des 12 mois 
précédant la résiliation. 
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Note 20 : Engagements20.1 Avantages sociaux des salariés 

Méthodologie de calcul 

Le but de l’évaluation actuarielle est de produire une estimation de la valeur actualisée des 

engagements de la Société en matière d’indemnités de départ à la retraite prévues par les conventions 

collectives.  

Ces obligations liées aux indemnités de départ à la retraite légales ou conventionnelles ont été 

évaluées au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020. Ces indemnités ne font pas l’objet d’une 

comptabilisation sous forme de provisions dans les comptes de la Société, mais constituent un 

engagement hors bilan. 

Ce montant est déterminé sur la base d’une évaluation actuarielle qui repose sur l’utilisation de la 

méthode des unités de crédit projetées, prenant en compte la rotation du personnel et les tables de 

mortalité applicables.  
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Hypothèses actuarielles 

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des indemnités de départ à la retraite 

sont les suivantes : 

Hypothèses actuarielles 31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Âge de départ à la retraite Départ volontaire à 65/67 ans 

Conventions collectives Industrie pharmaceutique 

Taux d’actualisation 

(IBOXX Corporates AA) 
0,33 % 1,83 % 

Table de mortalité INSEE 2017 INSEE 2017 

Table de hausses salariales 2 % 2 % 

Taux de rotation du personnel Faible Faible 

Taux de charges sociales  45 % 50 % 

 

AVANTAGES SALARIAUX  

(montants en K€) 
31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Engagements 581 375 

 

Ces engagements ne sont pas couverts par des actifs de régime. 

20.2 Location financement 

La Société ne détient pas de contrat de location financement.  

20.3 Baux commerciaux  

Locations immobilières 

En 2015, la Société a conclu un bail commercial à Lyon avec effet au 1er juillet 2015. D’une durée de 

neuf années entières et consécutives, soit jusqu’au 30 juin 2024, la Société a la possibilité de donner 

congé tous les trois ans uniquement. 

En novembre 2017, la Société a conclu un bail commercial lui permettant d’étendre la surface des 

bureaux de son siège social, lequel est entré en vigueur le 1er avril 2018. D’une durée de neuf années 
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entières et consécutives, soit jusqu’au 31 mars 2027, la Société a la possibilité de donner congé tous 

les trois ans uniquement. 

En septembre 2019, un nouveau bail commercial a été conclu, dans les mêmes conditions que les 

précédents, pour agrandir les bureaux de Lyon.  

La Société loue également des bureaux à Paris sur une base mensuelle. 

Charges et engagements 

Le tableau ci-dessous présente les engagements de la Société au 31 décembre 2020 : 

Engagements 

 (montants en K€)  
À 1 an au plus 1 à 3 ans 3 à 5 ans  Plus de 5 ans   Total  

Locations immobilières 303 214 12 0 529 

 

20.4 Obligation au titre du contrat signé avec Merck Serono lors de la création de la Société  

La Société a conclu avec Merck Serono un contrat de cession et de licence en date du 19 mars 2009 

amendé en date du 30 juillet 2009, du 22 juin 2010, du 23 mai 2014 puis du 28 novembre 2014 (le 

« Contrat MS »), qui s’inscrit dans le cadre du « spin-off » des activités de recherche et développement 

de Merck Serono dans le domaine cardio-métabolique. 

Aux termes du Contrat MS, Merck Serono a cédé certains brevets et concédé en licence d’autres 

brevets et du savoir-faire à la Société pour la recherche et développement, ainsi que la 

commercialisation de produits pharmaceutiques. Cette licence est exclusive pour une liste de 25 

molécules, par programme, sélectionnées par la Société. 

En contrepartie des droits qui lui ont été concédés dans le cadre du Contrat MS, la Société doit verser 

à Merck Serono :  

• des redevances sur les ventes nettes de produits couverts par les brevets cédés ou concédés en 
licence par Merck Serono à un taux à un chiffre dans le haut de la fourchette (« high single digit ») 
pour l’Imeglimine, et à un taux à un chiffre dans le bas de la fourchette (« low single digit ») pour 
les autres projets ;  

• un pourcentage des revenus issus de tout accord de partenariat relatif aux candidats-médicaments 
couverts par les brevets cédés ou concédés en licence, à un taux à deux chiffres dans le bas de la 
fourchette (« low double digit »). Pour d’autres produits, si la Société conclut un accord de 
partenariat, elle sera redevable d’un pourcentage des revenus de partenariat pour les produits 
couverts par les brevets cédés ou concédés de Merck Serono, dont le taux est fonction du produit 
et de son stade de développement au moment du partenariat.  



 

 

 

  
 

Page 302 
 

 

20.5 Obligation au titre du contrat DeuteRx 

La Société a conclu avec DeuteRx un contrat d’acquisition en date du 29 août 2018 portant sur le DRX-

065, un candidat-médicament en développement clinique pour le traitement de la stéatohépatite non-

alcoolique (NASH), un portefeuille d’autres candidats-médicaments deutérés pour le traitement de 

maladies métaboliques rares et de spécialité, et l’ensemble des droits de propriété industrielle et 

intellectuelle de DeuteRx y afférents. 

Ce contrat prévoit, pour l’ensemble du portefeuille de produits, l’émission maximale de 4 millions de 

titres de la Société au bénéfice de DeuteRx, et des paiements liés à l’atteinte d’objectifs de 

développement, réglementaires et de ventes d’un montant maximum de 545 millions de dollars US, 

dont une partie pourra être réalisée par émission de titres de la Société. Il prévoit également le 

versement de redevances à un chiffre bas de la fourchette sur les ventes. Le premier paiement d’étape 

correspond à la décision de la Société d’initier le programme de développement clinique de Phase III 

des candidats-médicaments sur lesquels porte cet accord. Il sera réalisé exclusivement par émission 

de titres de la Société. 

20.6 Obligation au titre de la dette IPF 

En novembre 2019, la Société a conclu un emprunt obligataire avec IPF Partners qui lui garantit 

l’obtention d’un financement complémentaire composé de trois tranches d’obligations distinctes pour 

un montant maximal de 30 millions d’euros et les bons de souscription d’actions associés portant sur 

l’achat d’actions ordinaires de la Société pour un montant allant jusqu’à 4,5 millions d’euros (voir note 

1.2). 

Les obligations contiennent des covenants financiers et des sûretés usuelles. 

Les sûretés usuelles ont été octroyées au profit des porteurs d’obligations, y compris un nantissement 

sur certains droits de propriété intellectuelle en cas de position de trésorerie inférieure à la somme du 

service de la dette consolidée du Groupe ainsi que le montant de la trésorerie nécessaire aux 

opérations, pour les 9 prochains mois. 

Par ailleurs, le Groupe dans son ensemble est soumis aux covenants suivants : 

● Ratio d’endettement : le Groupe doit conserver un Ratio d’endettement inférieur à 50 %. Ce 

Ratio est mesuré par le rapport du total de la dette nette sur la valeur de la capitalisation boursière du 

Groupe. 

● Gestion de trésorerie : le Groupe doit maintenir une position de trésorerie minimum selon le 

plus élevé entre dix millions d’euros et la somme du service de dette consolidée du Groupe ainsi que 

le montant de trésorerie nécessaire à la gestion du Groupe dans le cadre de ses opérations, pour les 6 

prochains mois. 

Pour anticiper un éventuel bris de certains covenants en 2021, la Société a obtenu un waiver de la part 

d’IPF Partners. 
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Le non-respect de l’un de ces covenants constituerait un cas de défaut. Dans une telle situation, la 

dette deviendrait immédiatement exigible. 

20.7 Autres engagements liés aux accords de recherche et de partenariat 

Dans le cadre de ses activités, la Société fait régulièrement appel à des sous-traitants et conclut des 

accords de recherche et de partenariat avec diverses organisations de recherche sous contrat (CRO), 

qui effectuent des essais et études cliniques en relation avec les candidats-médicaments, le PXL 770 et 

le PXL065. Le coût des services rendus par les CROs est comptabilisé comme une charge d’exploitation 

lorsqu’ils sont engagés. 

Note 21 : Salariés 

Les effectifs moyens de la Société au cours des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 se 

présentent comme suit :  

EFFECTIFS MOYENS 31 déc. 2020 31 déc. 2019 

Cadres 42  35 

Non cadres 2  1 

Total effectifs moyens 44  36 
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Note 22 : Tableau des filiales et participations 

Tableau des 

filiales et 

participations 

(montants en 

K€) 

Capital 

Réserves et report 

à nouveau avant 

affectation du 

résultat (perte) 

Quote-

part du 

capital 

détenu 

Valeur 

comptable des 

titres détenus 

Prêts et 

avances 

consentis par 

la Société 

(montant 

brut) 

Bénéfice 

ou perte 

du dernier 

exercice 

clos 

Divide

ndes 
Observations 

Brut Net 

POXEL JAPAN 

KK 
154 -528 100 % 154 -          1 295    -242 - 

Dépréciation sur 

titres de 

participation 

154 000 € 

Dépréciation sur 

créances 

rattachées 

497 000 € 

Garanties et 

cautions : aucune 

Taux de clôture : 

126,5 

Taux moyen : 

121,85 

POXEL INC 

(États-Unis) 
1 -8 100 % 1 -          2 289    -291 - 

Dépréciation sur 

titres de 

participation 

1 000 € 

Dépréciations sur 

créances 

rattachées : non 

Garanties et 

cautions : aucune 

Taux de clôture : 

1,23 

Taux moyen : 1,14 

 

La Société Poxel SA est la société tête de groupe et consolidante. POXEL JAPAN KK et POXEL INC sont 

consolidées en intégration globale. 

Note 23 : Événements postérieurs à la clôture 

Mise à jour sur le partenariat conclu entre Roivant et Poxel 

Comme mentionné au paragraphe 1.2, l’accord de partenariat conclu par Roivant et Poxel a pris fin le 

31 janvier 2021 suite à la décision de Roivant de ne pas lancer le programme de développement de 

Phase III pour l’Imeglimine pour des raisons stratégiques. Roivant a rétrocédé à Poxel l’ensemble des 

droits sur l’Imeglimine ainsi que l’ensemble des données, matériels et informations liés au programme, 
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y compris les échanges réglementaires avec la FDA. Roivant n’a droit à aucun paiement de la part de 

Poxel dans le cadre de la restitution du programme. 

Procédure d’arbitrage avec Merck Serono 

Dans le cadre de l’application du contrat MS au Contrat de licence Roivant, la Société et Merck Santé 

avaient une interprétation différente d’une clause qui répartit entre elles la valeur de certaines 

rémunérations reçues par la Société de la part de partenaires en contrepartie de l’octroi de droits sur 

la propriété intellectuelle de Merck (appelée Revenus Additionnels de Partenariat ou « PAR »). En 

particulier, les Parties étaient en désaccord sur la question de savoir si certaines rémunérations reçues 

aux termes du Contrat de licence Roivant et du Contrat de licence Sumitomo relevaient de certaines 

exceptions spécifiques prévues dans le Contrat MS.  

En avril 2019, la Société a été informée que Merck Santé avait entamé une procédure arbitrale à son 

encontre afin de résoudre ce différend d’interprétation.  

Le 18 février 2021, un tribunal arbitral a rendu une « sentence finale » concluant l’arbitrage de la CCI 

entre la Société et Merck Santé.  

Selon la sentence finale :  

- les éléments relevant des exceptions prévues dans la définition des PAR incluse dans le Contrat 

MS ne sont exclus du périmètre des PAR que s’ils n’ont pas de « lien de causalité » avec l’octroi 

de droits de partenariat sur la technologie Merck Serono (Santé) ;  

 

- le Tribunal (i) a rejeté la première demande de Merck, qui s’élevait à environ 3 millions d’euros 

(3,6 millions d’euros TVA incluse) relative au Contrat de licence Roivant, (ii) a fait droit à la 

deuxième demande de Merck s’élevant à environ 1,8 million d’euros (2,4 millions d’euros TVA 

et intérêts inclus) relative à l’investissement de Roivant dans les actions de la Société, (iii) a 

rejeté la demande reconventionnelle de la Société d’un montant d’environ 1,4 million d’euros 

(1,7 million d’euros TVA incluse) relative au Contrat de licence Sumitomo et (iv) a ordonné à la 

Société de payer les deux tiers des coûts d’arbitrage et juridiques ; et 

 

- en l’absence d’une demande alternative présentée par Merck Santé au titre de certains PAR 

non monétaires perçus par la Société en vertu du Contrat de licence Roivant (à savoir, le prêt 

sans intérêt reçu de Roivant) et de preuves permettant de quantifier ces PAR non monétaires, 

le tribunal arbitral n’était pas en mesure d’accorder une réparation à Merck Santé. Le tribunal 

a laissé ouverte la question de savoir si Merck Santé avait droit à une part de ces PAR non 

monétaires.  

La décision du tribunal est définitive. 
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Pandémie de COVID-19  

Sur la base de ce rapport et des informations publiques disponibles à la date de ce communiqué de 

presse, la Société n’a pas identifié d’impact négatif majeur causé par la pandémie de COVID-19 sur ses 

activités qui demeure non résolu. Toutefois, la Société prévoit que l’épidémie de COVID-19 pourrait 

avoir d’autres impacts négatifs notables sur ses activités. À l’échelle mondiale, la COVID-19 pourrait 

notamment affecter l’organisation interne et l’efficacité de la Société, en particulier dans les pays où 

elle est implantée et où les autorités mettent en place des mesures de confinement. De plus, 

l’épidémie de COVID-19 est susceptible d’affecter les conditions de marché et la capacité de la Société 

à rechercher des financements supplémentaires ou à conclure de nouveaux partenariats. De façon plus 

spécifique, la Société pourrait pâtir de retards dans son approvisionnement en principes ou en produits 

pharmaceutiques, dans l’initiation ou le calendrier de résultats d’essais précliniques ou cliniques, ainsi 

que dans les réponses attendues des autorités réglementaires, susceptibles d’affecter ses programmes 

de développement et de partenariats. La Société continue de suivre la situation de façon proactive. 

Note 24 : Gestion et évaluation des risques financiers 

Les principaux instruments financiers détenus par la Société sont la trésorerie et les équivalents de 

trésorerie, ainsi que les créances clients. La détention de tels instruments répond à l’objectif de 

financer les activités courantes de la Société. La politique de la Société est de ne pas souscrire 

d’instruments financiers à des fins de spéculation. La Société n’utilise pas d’instruments financiers 

dérivés à des fins de couverture.  

Les principaux risques auxquels la Société est exposée sont le risque de liquidité, le risque de change, 

le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit.  

Risque de taux d’intérêt 

La Société n’a pas d’exposition significative au risque de taux d’intérêt, dans la mesure où : 

• les disponibilités incluent des comptes à terme ; 

• les avances remboursables ne sont pas sujette au risque de taux ; 

• aucune dette à taux variable n’a été souscrite. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit est associé aux dépôts auprès des banques et des institutions financières. La Société 

fait appel pour ses placements de trésorerie à des institutions financières de premier plan et ne 

supporte donc pas de risque de crédit significatif sur sa trésorerie. 
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Risque de change 

La Société est exposée au risque de change compte tenu du volume de transactions qu’elle a réalisé 

en yen en 2019 et, dans une moindre mesure, en 2020, dans le cadre du contrat signé avec Sumitomo 

Dainippon Pharma. Pour autant, elle couvre ce risque en application du principe prévu au contrat selon 

lequel la Société refacture Sumitomo Dainippon Pharma dans la même devise que celle dans laquelle 

elle a été facturée au titre de ses achats. 

En outre, la société est exposée au risque de change compte tenu des opérations qu’elle réalise en 

dollars dans le cadre des essais cliniques en cours aux États-Unis. 

La Société n’a pas adopté, à ce stade, d’autres mécanismes récurrents de couverture visant à protéger 

son activité contre les fluctuations du cours des devises. Ponctuellement, la Société peut néanmoins 

souscrire à des comptes à terme de devise afin de couvrir un engagement en devise comme évoqué 

ci-dessus. 

À l’avenir, avec le développement de son activité qui pourrait l’exposer au risque de change de manière 

plus importante, la Société envisagera de recourir à une politique adaptée de couverture de ces 

risques. 

Risque sur actions 

La Société ne détient pas de participations ou de titres de placement négociables sur un marché 

réglementé. 

Risque de liquidité 

Au regard des prévisions de trésorerie pour l’année 2021, approuvées par le Conseil d’Administration, 

qui incluent (i)  un paiement d’étape de Sumitomo Dainipppon Pharma pour 1,750 millions de Yen 

(environ 13,8 millions d’euros convertis au taux de change JPY/€ au 31 décembre 2020) et (ii) la 

troisième tranche de l’emprunt obligataire IPF pour un montant de 13,5 millions d’euros, qui devra 

être tirée avant le 31 décembre 2021, la Société estime que cette position sera suffisante pour financer 

ses activités et ses dépenses d’investissement pendant au moins 12 mois à compter de la date de 

clôture (31 décembre 2020). L’obtention du paiement d’étape ainsi que de la troisième tranche de 

l’emprunt obligataire IPF est conditionnée à l’autorisation de mise sur le marché de l’Imeglimine au 

Japon, attendue en 2021 (étant précisé que l'exercice 2021 de Sumitomo Dainippon Pharma est 

compris entre avril 2021 et mars 2022). A la date d’approbation des comptes par le Conseil 

d’Administration de la Société, la direction n’a identifié aucun évènement qui pourrait compromettre 

l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché de l’Imeglimine au Japon. D’autre part, pour 

anticiper un éventuel bris de certains covenants en 2021, la Société a obtenu un waiver de la part d’IPF 

Partners. 

  



 

 

 

  
 

Page 308 
 

 

 

Note 25 : Honoraires des commissaires aux comptes 

 
2020 

 

2019 

Montants en K€ Deloitte Mazars Total  PwC Mazars Total 

        
Certification des comptes 65 65 130   69 66 135 

        
Autres services 13 37 50   799 28 827 

Requis par les textes 

 

9 9 

 

8 

 

8 

Autres services 13 28 41 

 

791 28 819 

Total des honoraires 78 102 180  868 94 962 

 

Autres services : ces honoraires sont relatifs à des services rendus par les commissaires aux comptes 

dans le cadre d’opérations spécifiques du Groupe.  
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3.4 Rapport des commissaires aux comptes 

3.4.1 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2020 

Mazars 

Tour Exaltis 

61, rue Henri Regnault 

92400 Courbevoie 

Deloitte & Associés  

6, place de la Pyramide 

92908 Paris-La Défense Cedex 
 

 

POXEL  

Société anonyme 

259/261 Avenue Jean-Jaurès 

Immeuble le Sunway 

69007 Lyon 

_______________________________ 

Rapport des commissaires aux comptes 

sur les comptes consolidés 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

_______________________________ 

 

A l'assemblée générale de la société POXEL 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit 
des comptes consolidés de la société POXEL relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils 
sont joints au présent rapport.   

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans 
l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de 
l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. 
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Fondement de l'opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.  

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du 
présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas 
fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n°537/2014. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, 
ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément. 

Comptabilisation de la provision au titre du litige avec Merck Serono 

Notes 4.2 « Evènements postérieurs à la clôture », 16 « Provisions » et 25.1 « Obligation au titre du contrat avec 

Merck Serono à la création de la société » 
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Risque identifié  

Poxel a conclu avec Merck Serono un contrat de cession et de licence en date du 19 mars 2009 amendé 
en dates du 30 juillet 2009, du 22 juin 2010, du 23 mai 2014 puis du 28 novembre 2014. Ce contrat 
prévoit, notamment, que la société doit verser à Merck Serono, sous forme de redevance, un 
pourcentage des revenus issus de tout accord de partenariat relatif aux candidats médicaments 
couverts par les brevets cédés ou concédés en licence dont l’Imeglimine fait partie.  

La Société a conclu, en février 2018, avec Roivant Sciences GmbH un contrat exclusif portant sur le 
développement et la commercialisation de l’Imeglimine, aux États-Unis, en Europe et dans d’autres 
pays.  

Un pourcentage du revenu afférent à ce contrat doit faire l’objet d’un versement à Merck Serono sous 
forme de redevances. Comme indiqué dans la note 4.2 et 16 de l’annexe aux comptes, Poxel était en 
litige avec la société Merck Serono en raison d’une interprétation différente de la base de calcul des 
redevances à verser. A ce titre, une procédure d’arbitrage avait été initiée par Merck Serono en avril 
2019.  

Le 18 février 2021, le Tribunal arbitral a rendu une décision définitive mettant fin à la procédure 
d’arbitrage entre Poxel et Merck Serono. En vertu de cette décision arbitrale, Poxel devra verser à 
Merck Serono un montant d’environ 2,4 millions d’euros TTC et intérêts inclus, provisionnés dans les 
comptes au 31 décembre 2020.  

Nous avons considéré la comptabilisation de cette provision comme un point clé de l’audit, compte 
tenu notamment de son caractère significatif sur les comptes clos au 31 décembre 2020.  

Procédures d’audit mises en œuvre face au risque identifié 

Nous avons pris connaissance du contrat et de ses avenants signés avec Merck Serono, du contrat signé 
avec Roivant et de la décision définitive du Tribunal arbitral statuant sur le litige entre la Société et 
Merck Serono.  

Nous avons vérifié qu’une information appropriée était donnée dans l’annexe aux comptes consolidés. 
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Reconnaissance du revenu des contrats de collaborations, licences et services 

Notes 3.14 et 18 « Chiffre d’affaires » 

Risque identifié  

Poxel génère des revenus provenant de contrats de collaboration et de licences pour ses candidats 
médicaments et ses propres technologies avec des sociétés pharmaceutiques pour un montant total 
de 6,8 millions d'euros au 31 décembre 2020. 

Ces contrats prévoient différents types de paiements : paiements initiaux, paiements à la réalisation 
d’objectifs cliniques et réglementaires, paiements dans le cadre de prestations de service de recherche 
et développement, paiements basés sur des objectifs de ventes ainsi que des redevances dont les 
montants sont déterminés à partir des ventes de produits commercialisés. 

Le mode de comptabilisation des produits correspondants dépend notamment de la nature des 
services fournis par Poxel et ses filiales à ses partenaires. Une mauvaise interprétation des contrats 
signés avec les partenaires est de nature à entraîner une comptabilisation inadéquate des produits 
correspondants au regard de la norme IFRS 15. Les contrats peuvent prévoir des services pour lesquels 
le revenu est à reconnaître à l’avancement sur la base des coûts engagés. Dans ce cas, la direction doit 
réaliser des estimations de coûts à terminaison et suivre les coûts engagés pour ces services. 

La reconnaissance des revenus est un élément clé de l'audit en raison de la diversité des clauses 
contractuelles qui conditionnent le traitement comptable et des estimations nécessaires pour 
déterminer le revenu à reconnaître. 

Procédures d’audit mises en œuvre face au risque identifié 

Nous avons pris connaissance des contrats de licence et de partenariat signés avec Sumitomo 
Dainippon Pharma et Roivant Sciences GmbH et avons réalisé une analyse de ces éléments notamment 
les obligations des parties prenantes, les services à réaliser et les éléments de rémunération. 

Nous avons obtenu les analyses et estimations réalisées par la direction pour déterminer le montant 
des revenus liés à ces contrats. 

Nous avons apprécié la pertinence des méthodes utilisées, la cohérence des évaluations réalisées par 
la direction pour déterminer les services inclus dans les contrats, le prix de transaction, l’allocation du 
prix de transaction aux différents services réalisés par Poxel et la reconnaissance du revenu des 
contrats. 

Nous avons examiné, avec l’aide de nos spécialistes, la conformité à la norme IFRS 15 telle qu'adoptée 
par l'Union européenne des traitements comptables retenus par la société. 

Pour le revenu reconnu à l’avancement, nous avons corroboré, par sondage, les hypothèses et 
données retenues par la direction pour déterminer les coûts à terminaison avec les justificatifs internes 
et externes (incluant les contrats avec les sous-traitants) et les justificatifs des coûts engagés. 
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Enfin, nous avons vérifié qu’une information appropriée était donnée dans l’annexe aux comptes 
consolidés, en particulier au titre de l’arrêt du partenariat avec Roivant. 

Évaluation de la valeur recouvrable du portefeuille de produits acquis auprès de DeuteRx 

Notes 3.4 « Immobilisations incorporelles », 3.6 « Dépréciation des actifs » et 6 « Immobilisations 

incorporelles » 

Risque identifié  

En août 2018, Poxel a acquis, via un accord stratégique auprès de la société DeuteRx, le candidat-
médicament DRX-065 en développement clinique pour le traitement de la stéatohépatite non-
alcoolique (« NASH ») ainsi que d’autres programmes dont des candidats médicaments deutérés pour 
le traitement de maladies métaboliques rares et de spécialité. 

Comme indiqué à la note 3.4, les montants versés à des tiers sous forme de paiement initial ou de 
paiements d’étapes relatifs à des spécialités pharmaceutiques n’ayant pas encore obtenu 
d’autorisation de mise sur le marché sont comptabilisés à l’actif. A ce titre, Poxel a comptabilisé un 
actif incorporel amortissable pour 16,6 millions d'euros correspondant au paiement initial de 15,8 
millions d’euros et à 0,8 million d'euros de frais d'acquisition. 

Ces actifs incorporels sont amortis linéairement, à partir de l’obtention de l’autorisation de mise sur le 
marché, sur leur durée d’utilité. Les droits non amortis (avant AMM) font l’objet d’un test de 
dépréciation annuellement et / ou lorsqu’un indicateur de perte de valeur est identifié. Il repose sur 
une valeur recouvrable, déterminée par la direction à partir de l’actualisation des flux de trésorerie 
prévisionnels futurs. Les notes 3.6 et 6 de l’annexe aux comptes consolidés décrivent les modalités de 
réalisation du test de dépréciation. 

Il existe un risque de ne pas franchir les différentes Phases de développement et in fine de ne pas 
obtenir l’autorisation de mise sur le marché ou de ne pas réaliser le potentiel commercial anticipé. Par 
conséquent, ce test de dépréciation repose sur de nombreuses hypothèses telles que le taux 
d’actualisation, les prévisions de chiffre d’affaires et la probabilité de succès du projet de recherche. 

Nous avons considéré l’évaluation de la valeur recouvrable de cet actif incorporel amortissable comme 
un point clé de l’audit au regard du caractère significatif du montant concerné et du niveau élevé de 
jugements et estimation qu’elle implique de la part de la direction. 

Procédures d’audit mises en œuvre face au risque identifié 

Nous avons examiné la conformité de la méthodologie appliquée par votre société avec les normes 
comptables en vigueur. 

Nous avons effectué un examen critique des modalités mises en œuvre par la direction pour 
déterminer la valeur recouvrable de l’actif incorporel amortissable et avons notamment : 

- pris connaissance du test de dépréciation préparé par la direction, 
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- examiné la méthodologie utilisée par votre société et apprécié la cohérence du taux 
d’actualisation retenu par la direction avec l’assistance de nos experts en évaluation 
financière, 

- apprécié le caractère raisonnable des principales données et hypothèses utilisées au regard 
des données externes du marché et de l’industrie, et des éléments probants obtenus par 
ailleurs lors de l'audit, tels que les communications et présentations internes à l’entreprise, les 
communications externes et les rapports d‘analystes, 

- réalisé un examen critique de l’analyse de la sensibilité de la valeur recouvrable effectuée par 
la direction à une variation des principales hypothèses retenues. 

Enfin, nous avons vérifié qu’une information appropriée était donnée dans l’annexe aux comptes 
consolidés. 

Continuité d’exploitation 

 Note 2 « Continuité d’exploitation »  

Risque identifié  

Depuis sa constitution, le Groupe a financé ses activités par des augmentations de capital successives, 
des emprunts obligataires, le Crédit d’Impôt Recherche et la signature de contrats de partenariat. Au 
cours de l’exercice 2020, la société a également eu recours à un Prêt Garanti par l’Etat. À ce stade, le 
Groupe enregistre peu de chiffre d’affaires et la direction estime que le Groupe devrait continuer à 
générer des pertes supplémentaires jusqu’à pouvoir, le cas échéant, générer des revenus de la vente 
de ses candidats médicaments en Phase de développement. Au 31 décembre 2020, le Groupe dispose 
d’une trésorerie de 40,2 millions d’euros et a réalisé une perte nette de 31,9 millions d’euros.  

La direction a estimé que le groupe dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses besoins de 
financement et respecter ses engagements financiers, notamment les ratios financiers prévus au 
contrat IPF, pour les 12 mois à compter de la date de clôture. Elle a donc retenu le principe de 
continuité d’exploitation pour l’établissement des comptes consolidés, en se fondant sur les éléments 
exposés dans la note 2 « Principes de préparation des comptes - Continuité d’exploitation » de l’annexe 
des comptes consolidés. 

Nous avons considéré ainsi la continuité d’exploitation comme un point clé de l’audit du fait de la 
situation déficitaire du Groupe, du niveau des revenus à court terme, essentiellement composés des 
milestones à recevoir de la part de Sumitomo, et des estimations importantes nécessaires à 
l’identification des besoins de trésorerie, qui impliquent des jugements importants de la part de la 
Direction, notamment en ce qui concerne la probabilité d’obtention de l’autorisation de 
commercialisation de l’Imeglimine au Japon et l’estimation des coûts de R&D. 

Procédures d’audit mises en œuvre face au risque identifié 

Nous avons pris connaissance du processus mis en œuvre par la Direction pour apprécier l’hypothèse 
de continuité d’exploitation sur une période de douze mois à compter de la date de clôture. Nous 
avons notamment :  
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- Pris connaissance des procédures mises en œuvre pour élaborer les prévisions de trésorerie,  

- Obtenu et pris connaissance des prévisions de trésorerie pour l’exercice 2021 établies sous le 
contrôle de la Direction générale et approuvées par le Conseil d’administration,  

- Vérifié la cohérence des hypothèses retenues avec les échanges relatés dans les procès-
verbaux des réunions du Conseil d’administration ainsi qu’avec notre connaissance de 
l’activité,  

- Réalisé des analyses de sensibilité sur les hypothèses clés retenues par la direction pour 
l’estimation des coûts de R&D, 

- Apprécié la capacité de la Direction à établir des prévisions fiables en comparant les prévisions 
faites au cours des exercices précédents avec les réalisations effectives,  

- Examiné la correspondance entre la société et les parties prenantes externes impliquées dans 
la procédure d’obtention de l’autorisation de commercialisation de l’Imeglimine au Japon 

- Interrogé la Direction concernant sa connaissance d’événements ou de circonstances 
postérieurs à la clôture qui seraient susceptibles de remettre en cause les prévisions relatives 
à l’exercice 2021. 

Enfin, nous avons vérifié que la note « continuité d’exploitation » de l’annexe aux comptes consolidés 
donne une information appropriée sur les éléments sous-tendant le maintien du principe de continuité 
d’exploitation pour l’établissement des comptes consolidés.  

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations 
relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d'administration.  

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires  

Format de présentation des comptes consolidés destinés à être inclus dans le rapport financier annuel 

Conformément au III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, la direction de votre société 
nous a informés de sa décision de reporter l’application du format d'information électronique unique 
tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 aux exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, le présent rapport ne comporte pas de 
conclusion sur le respect de ce format dans la présentation des comptes consolidés destinés à être 
inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et 
financier. 
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Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société POXEL par l'assemblée générale du 
24 juin 2020 pour le cabinet Deloitte & Associés et par celle du 29 janvier 2016 pour le cabinet Mazars.  

Au 31 décembre 2020, le cabinet Deloitte & Associés était dans la première année de sa mission et le 
cabinet Mazars dans la sixième année, étant précisé que le cabinet Mazars Lyon, membre du réseau 
Mazars également, a exercé les fonctions de commissaire aux comptes de la société POXEL de 2009 à 
2014. Les cabinets Deloitte & Associés et Mazars sont respectivement dans la première et la sixième 
année de leur mission depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché 
réglementé.  

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives 
aux comptes consolidés 

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle 
conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne ainsi que de mettre en place 
le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes consolidés ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de 
continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 
suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant 
de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans 
toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 



 

 

 

  
 

Page 317 
 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 
outre :  

• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes consolidés ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 
de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre 
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie 
sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des 
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes 
consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle ; 

• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de 
consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une 
opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de 
la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces 
comptes.  
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Rapport au comité d'audit 

Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit 
et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques d’anomalies 
significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de 
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu'il nous appartient de décrire dans le 
présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 
n°537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 
sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec 
le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  

 

 

Courbevoie et Paris-La-Défense, le 25 mars 2021 

Les commissaires aux comptes 

Mazars Deloitte & Associés 

 /DSS1/ 

Séverine Hervet Julien Razungles 
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3.4.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2020 

Mazars 

Tour Exaltis 

61, rue Henri Regnault 

92400 Courbevoie 

Deloitte & Associés 

6, place de la Pyramide 

92908 Paris-La Défense Cedex 
 

 

 

POXEL  

Société anonyme 

259/261 Avenue Jean-Jaurès 

Immeuble le Sunway 

69007 Lyon 

_______________________________ 

Rapport des commissaires aux comptes 

sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

_______________________________ 

  

A l'assemblée générale de la société POXEL 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de la société POXEL relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont 
joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. 
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Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas 
fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, 
ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre 
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels 
pris isolément. 

Comptabilisation et évaluation des redevances versées dans le cadre du contrat de cession et de 
licence signé avec Merck Serono 

Notes 10 « Provisions », 20.4 « Obligation au titre du contrat signé avec Merck Serono lors de la création 
de la Société » et 23 « Evénements postérieurs à la clôture » 
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Risque identifié  

Poxel a conclu avec Merck Serono un contrat de cession et de licence en date du 19 mars 2009 amendé 
en dates du 30 juillet 2009, du 22 juin 2010, du 23 mai 2014 puis du 28 novembre 2014. Ce contrat 
prévoit, notamment, que la société doit verser à Merck Serono, sous forme de redevance, un 
pourcentage des revenus issus de tout accord de partenariat relatif aux candidats médicaments 
couverts par les brevets cédés ou concédés en licence dont l’Imeglimine fait partie.  

La Société a conclu, en février 2018, avec Roivant Sciences GmbH un contrat exclusif portant sur le 
développement et la commercialisation de l’Imeglimine, aux États-Unis, en Europe et dans d’autres 
pays.  

Un pourcentage du revenu afférent à ce contrat doit faire l’objet d’un versement à Merck Serono sous 
forme de redevances. Comme indiqué dans les notes 10 et 23, Poxel était en litige avec la société 
Merck Serono qui avait une interprétation différente de la base de calcul des redevances à verser. A 
ce titre, une procédure d’arbitrage avait été initiée par Merck Serono en avril 2019.  

Comme mentionné dans les notes 10 et 23, le 18 février 2021, le Tribunal arbitral a rendu une décision 
définitive mettant fin à la procédure d’arbitrage entre Poxel et Merck Serono. En vertu de cette 
décision arbitrale, Poxel devra verser à Merck Serono un montant d’environ 2,4 millions d’euros TTC 
et intérêts inclus, provisionnés dans les comptes clos au 31 décembre 2020.  

Nous avons considéré la comptabilisation de cette provision comme un point clé de l’audit, compte 
tenu notamment de son caractère significatif sur les comptes clos au 31 décembre 2020.  

Procédures d’audit mises en œuvre face au risque identifié 

Nous avons pris connaissance du contrat et de ses avenants signés avec Merck Serono, du contrat signé 
avec Roivant et de la décision définitive du Tribunal arbitral statuant sur le litige entre la Société et 
Merck Serono, et avons vérifié qu’une information appropriée était donnée dans l’annexe aux comptes 
annuels. 

Reconnaissance du revenu des contrats de collaborations, licences et services 

Notes 2.13 et 14.1 « Chiffre d’affaires » 

Risque identifié  

Poxel génère des revenus provenant de contrats de collaboration et de licences pour ses candidats 
médicaments et ses propres technologies avec des sociétés pharmaceutiques. Au 31 décembre 2020, 
les revenus correspondants représentent 6,6 millions d'euros. 

Ces contrats prévoient différents types de paiements : paiements initiaux, paiements à la réalisation 
d’objectifs cliniques et réglementaires, paiements dans le cadre de prestations de service de recherche 
et développement, paiements basés sur des objectifs de ventes ainsi que des redevances dont les 
montants sont déterminés à partir des ventes de produits commercialisés. 
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Le mode de comptabilisation des produits correspondants dépend notamment de la nature des droits 
attribués et des types de paiement prévus dans ces contrats. Une mauvaise interprétation des contrats 
signés avec les partenaires est de nature à entraîner une comptabilisation inadéquate des produits 
correspondants. Les contrats peuvent prévoir des cas où le revenu est à reconnaître à l’avancement 
sur la base des coûts engagés. Dans ce cas, la direction doit réaliser des estimations de coûts à 
terminaison et suivre les coûts engagés pour ces services. 

La reconnaissance des revenus est un élément clé de l'audit en raison de la diversité des clauses 
contractuelles qui conditionnent le traitement comptable et des estimations nécessaires pour 
déterminer le revenu à reconnaître. 

Procédures d’audit mises en œuvre face au risque identifié 

Nous avons pris connaissance des contrats de licence et de partenariat signés avec Sumitomo 
Dainippon Pharma et Roivant Sciences GmbH et avons réalisé une analyse de ces éléments, 
notamment les obligations des parties prenantes, les services à réaliser et les éléments de 
rémunération 

Nous avons obtenu les analyses et estimations réalisées par la direction pour déterminer le montant 
des produits liés à ces contrats. 

Nous avons apprécié la pertinence des méthodes utilisées et la cohérence des évaluations réalisées 
par la direction pour déterminer le montant des revenus liés à ces contrats. 

Nous avons examiné, avec l’aide de nos spécialistes, la conformité du traitement comptable au 
référentiel en vigueur et vérifié que les transactions répondent aux critères des traitements 
comptables retenus. 

Pour le revenu reconnu à l’avancement, nous avons corroboré, par sondage, les hypothèses et 
données retenues par la direction pour déterminer les coûts à terminaison avec les justificatifs internes 
et externes (incluant les contrats avec les sous-traitants) et les justificatifs des coûts engagés. 

Enfin, nous avons vérifié qu’une information appropriée était donnée dans l’annexe aux comptes 
annuels, et notamment au regard de l’arrêt du partenariat avec Roivant. 

Valorisation du portefeuille de produits acquis auprès de DeuteRx 

Notes 2.2 « Immobilisations incorporelles », 2.5 « Valeur recouvrable des actifs immobilisés » et note 
3 « Immobilisations incorporelles, corporelles et financières » 

Risque identifié  

En août 2018, Poxel a acquis, via un accord stratégique auprès de la société DeuteRx, le candidat-
médicament DRX-065 en développement clinique pour le traitement de la stéatohépatite non-
alcoolique (« NASH ») ainsi que d’autres programmes dont des candidats médicaments deutérés pour 
le traitement de maladies métaboliques rares et de spécialité. 



 

 

 

  
 

Page 323 
 

 

Comme indiqué à la note 2.2, les montants versés à des tiers sous forme de paiement initial ou de 
paiements d’étapes relatifs à des spécialités pharmaceutiques n’ayant pas encore obtenu 
d’autorisation de mise sur le marché sont comptabilisés à l’actif. A ce titre, Poxel a comptabilisé un 
actif incorporel amortissable pour 16,6 millions d'euros correspondant au paiement initial de 15,8 
millions d’euros et à 0,8 million d'euros de frais d'acquisition. 

Ces actifs incorporels sont amortis linéairement, à partir de l’obtention de l’autorisation de mise sur le 
marché, sur leur durée d’utilité. Les droits non amortis (avant AMM) font l’objet d’un test de 
dépréciation annuellement et / ou lorsqu’un indicateur de perte de valeur est identifié. Il repose sur 
une valeur recouvrable, déterminée par la direction à partir de l’actualisation des flux de trésorerie 
prévisionnels futurs. Les notes 2.5 et 3 de l’annexe aux comptes annuels décrivent les modalités de 
réalisation du test de dépréciation. 

Il existe un risque de ne pas franchir les différentes Phases de développement et in fine de ne pas 
obtenir l’autorisation de mise sur le marché ou de ne pas réaliser le potentiel commercial anticipé. Par 
conséquent, ce test de dépréciation repose sur de nombreuses hypothèses telles que le taux 
d’actualisation, les prévisions de chiffre d’affaires et la probabilité de succès du projet de recherche. 

Nous avons considéré l’évaluation de la valeur recouvrable de cet actif incorporel amortissable comme 
un point clé de l’audit au regard du caractère significatif du montant concerné et du niveau élevé de 
jugements et estimation qu’elle implique de la part de la direction. 

Procédures d’audit mises en œuvre face au risque identifié 

Nous avons examiné la conformité de la méthodologie appliquée par votre société avec les normes 
comptables en vigueur. 

Nous avons effectué un examen critique des modalités mises en œuvre par la direction pour 
déterminer la valeur recouvrable de l’actif incorporel amortissable et avons notamment : 

- pris connaissance du test de dépréciation préparé par la direction, 

- examiné la méthodologie utilisée par votre société et apprécié la cohérence du taux d’actualisation 
retenu par la direction avec l’assistance de nos experts en évaluation financière, 

- apprécié le caractère raisonnable des principales données et hypothèses utilisées au regard des données 
externes du marché et de l’industrie, et des éléments probants obtenus par ailleurs lors de l'audit, tels 
que les communications et présentations internes à l’entreprise, les communications externes et les 
rapports d‘analystes, 

- réalisé un examen critique de l’analyse de la sensibilité de la valeur recouvrable effectuée par la 
direction à une variation des principales hypothèses retenues. 

Enfin, nous avons vérifié qu’une information appropriée était donnée dans l’annexe aux comptes 
annuels. 
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Continuité d’exploitation 

 Note 2 « Continuité d’exploitation »  

Risque identifié  

Depuis sa constitution, le Groupe a financé ses activités par des augmentations de capital successives, 
des emprunts obligataires, le Crédit d’Impôt Recherche et la signature de contrats de partenariat. Au 
cours de l’exercice 2020, la société a également eu recours à un Prêt Garanti par l’Etat. À ce stade, le 
Groupe enregistre peu de chiffre d’affaires et la direction estime que le Groupe devrait continuer à 
générer des pertes supplémentaires jusqu’à pouvoir, le cas échéant, générer des revenus de la vente 
de ses candidats médicaments en Phase de développement. Au 31 décembre 2020, le Groupe dispose 
d’une trésorerie de 40,2 millions d’euros et a réalisé une perte nette de 31,9 millions d’euros.  

La direction a estimé que le groupe dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses besoins de 
financement et respecter ses engagements financiers, notamment les ratios financiers prévus au 
contrat IPF, pour les 12 mois à compter de la date de clôture. Elle a donc retenu le principe de 
continuité d’exploitation pour l’établissement des comptes consolidés, en se fondant sur les éléments 
exposés dans la note 2 « Principes de préparation des comptes - Continuité d’exploitation » de l’annexe 
des comptes consolidés. 

Nous avons considéré ainsi la continuité d’exploitation comme un point clé de l’audit du fait de la 
situation déficitaire du Groupe, du niveau des revenus à court terme, essentiellement composés des 
milestones à recevoir de la part de Sumitomo, et des estimations importantes nécessaires à 
l’identification des besoins de trésorerie, qui impliquent des jugements importants de la part de la 
Direction, notamment en ce qui concerne la probabilité d’obtention de l’autorisation de 
commercialisation de l’Imeglimine au Japon et l’estimation des coûts de R&D. 

Procédures d’audit mises en œuvre face au risque identifié 

Nous avons pris connaissance du processus mis en œuvre par la Direction pour apprécier l’hypothèse 
de continuité d’exploitation sur une période de douze mois à compter de la date de clôture. Nous 
avons notamment :  

- Pris connaissance des procédures mises en œuvre pour élaborer les prévisions de trésorerie,  

- Obtenu et pris connaissance des prévisions de trésorerie pour l’exercice 2021 établies sous le 
contrôle de la Direction générale et approuvées par le Conseil d’administration,  

- Vérifié la cohérence des hypothèses retenues avec les échanges relatés dans les procès-
verbaux des réunions du Conseil d’administration ainsi qu’avec notre connaissance de 
l’activité,  

- Réalisé des analyses de sensibilité sur les hypothèses clés retenues par la direction pour 
l’estimation des coûts de R&D, 

- Apprécié la capacité de la Direction à établir des prévisions fiables en comparant les prévisions 
faites au cours des exercices précédents avec les réalisations effectives,  
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- Examiné la correspondance entre la société et les parties prenantes externes impliquées dans 
la procédure d’obtention de l’autorisation de commercialisation de l’Imeglimine au Japon 

- Interrogé la Direction concernant sa connaissance d’événements ou de circonstances 
postérieurs à la clôture qui seraient susceptibles de remettre en cause les prévisions relatives 
à l’exercice 2021. 

Enfin, nous avons vérifié que la note « continuité d’exploitation » de l’annexe aux comptes consolidés 
donne une information appropriée sur les éléments sous-tendant le maintien du principe de continuité 
d’exploitation pour l’établissement des comptes consolidés.  

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. Nous attestons 
de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de 
paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce. 

Informations relatives au gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 

consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4, L. 22-

10-9 et L.22-10-10 du code de commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du code de 

commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que 

sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes 

ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments 

recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le 

périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de 

ces informations. 

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir 

une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions 

de l’article L.22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents 

dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas 

d'observation à formuler sur ces informations. 

Autres informations 
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En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité 
des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires  

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel 

Conformément au III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, la direction de votre société 
nous a informés de sa décision de reporter l’application du format d'information électronique unique 
tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 aux exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, le présent rapport ne comporte pas de 
conclusion sur le respect de ce format dans la présentation des comptes annuels destinés à être inclus 
dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier. 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société POXEL par l'assemblée générale du 
24 juin 2020 pour le cabinet Deloitte & Associés et par celle du 29 janvier 2016 pour le cabinet Mazars.  

Au 31 décembre 2020, le cabinet Deloitte & Associés était dans la première année de sa mission et le 
cabinet Mazars dans la sixième année, étant précisé que le cabinet Mazars Lyon, membre du réseau 
Mazars également, a exercé les fonctions de commissaire aux comptes de la société POXEL de 2009 à 
2014. Les cabinets Deloitte & Associés et Mazars sont respectivement dans la première et la sixième 
année de leur mission depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché 
réglementé.  

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives 
aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de 
continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 
suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant 
de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. 
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Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 
outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 
de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre 
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie 
sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des 
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
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• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Rapport au comité d'audit 

Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit 
et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques d’anomalies 
significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le 
présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 
n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 
sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec 
le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. 

 

Courbevoie et Paris-La-Défense, le 25 mars 2021 

Les commissaires aux comptes 

  

Mazars Deloitte & Associés 

  

  

Séverine Hervet Julien Razungles 
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3.5 Autres informations financières 

3.5.1 Tableau des résultats des 5 derniers exercices de Poxel SA 

 (Montants en K€, sauf nombre d’actions et 

résultat par action) 
31 déc. 2016 31 déc. 2017 31 déc. 2018 31 déc. 2019 31 déc. 2020 

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE           

Capital social 459 463 517 521 570 

Nombre d’actions ordinaires existantes 22 950 228 23 127 428 25 856 827 26 054 763 28 495 523 

            

OPÉRATIONS ET RÉSULTAT           

Chiffre d’affaires hors taxes 70 8 579 74 599 30 879 7 032 

Résultat avant impôts, participation des salariés et 

dotations aux amortissements et provisions 
(26 079,70) (15 052,97) 9 558,07 (25 883,74) (30 175,06) 

Impôts sur les bénéfices (3 042,90) (3 122,19) (3 475,69) (4 373,13) (2 411,15) 

Résultat après impôts, participation des salariés et 

dotations aux amortissements et provisions 
(23 068,82) (12 054,41) 11 400,32 (21 239,63) (29 804,49) 

            

RÉSULTAT PAR ACTION           

Résultat avant impôts, participation des salariés et 

dotations aux amortissements et provisions 
(1,14) (0,65) 0,37 (0,99) (1,06) 

Résultat après impôts, participation des salariés et 

dotations aux amortissements et provisions 
(1,01) (0,52) 0,44 (0,82) (1,08) 

            

            

Effectif moyen des salariés employés pendant 

l’exercice 
17 20 27 36 4 

Montant de la masse salariale de l’exercice 1 658 2 090 2 421 3 426 4 208 

Montant des sommes versées au titre des avantages 

sociaux de l’exercice 
538 937 1 164 1 484 1 772 

            

 

 

3.5.2 Date des dernières informations financières  

La date des dernières informations financières est le 31 décembre 2020. 

3.5.3 Politique de distribution de dividende 

3.5.3.1 Dividendes et réserves distribués par le Groupe au cours des deux derniers exercices 

Néant 
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3.5.3.2 Politique de distribution 

Il n’est pas prévu d’initier une politique de versement de dividendes à court terme eu égard au stade 

de développement du Groupe. 

3.5.4 Proposition d’affectation du résultat de l’exercice 2020 

Il est proposé d'affecter la perte de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 en totalité au 

compte de report à nouveau. Il est également proposé d'apurer intégralement le compte de report à 

nouveau négatif, par affectation au compte de prime d'émission. 

3.5.5 Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des Impôts, nous vous 

signalons que les comptes de l’exercice écoulé prennent en charge une somme de 9 485 euros, 

correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des 

Impôts et que l’impôt correspondant s’élève à 0 euro. 

 

3.5.6 Procédures judiciaires et d’arbitrage 

A la date du présent Document d'Enregistrement Universel, pour une période couvrant les douze 

derniers mois, à l'exception de la procédure d'arbitrage avec Merck Serono (voir Section 2.1.11" 

Procédures judiciaires "), il n'existe aucune procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage, qui 

pourrait avoir ou a eu récemment un impact significatif sur la situation financière ou la rentabilité de 

la Société. 
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3.5.7 Information sur les délais de paiement des fournisseurs 

Conformément à l’article D.441-4 I du Code de commerce, le tableau suivant présente les factures 

reçues et émises non réglées au 31 décembre 2020 dont le terme est échu : 

  

Article D. 441-4 I.-1°: Factures reçues non réglées 

à la date de clôture de l’exercice, dont le terme 

est échu 

Article D. 441-4 I.-2 : Factures émises non 

réglées à la date de clôture de l’exercice, dont 

le terme est échu 

0 jour 

(indicati

f) 

1 à 

30  

jours 

31 à 

60  

jours 

61 à 

90  

jours 

91 jou

rs et 

plus 

Total 

(1 jour 

et plus) 

0 jour 

(indicati

f) 

1 à 

30  

jours 

31 à 

60  

jours 

61 à 

90  

jours 

91 jou

rs et 

plus 

Total 

(1  

jour 

et 

plus) 

          (A) Tranches de retard de paiement 

Nombre de 

factures 

concernées 

95   52 5   0 

Montant total 

des factures 

concernées H.T. 

1 495  

955 

658  

482 

32  

727 

780  

772 

55  

310 

1 527 

290 
53 100 0 0 0 0 0 

Pourcentage du 

montant total des 

achats H.T. de 

l’exercice 

4,89 % 
2,15 

% 

0,11 

% 

2,55 

% 
0,18 % 4,99 %   

Pourcentage du 

chiffre d’affaires 

H.T. de l’exercice   

0,68 % 
0,00 

% 

0,00 

% 

0,00 

% 
0,00 % 

0,00 

% 

          (B) Factures exclues de (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre de 

factures exclues 
    

Montant total 

des factures 

exclues 

    

          (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou légal - article L. 441-6 ou article L. 443,1 du Code de 

commerce) 

Délais de 

paiement utilisés 

pour le calcul des 

retards de 

paiement 

Délais contractuels : 45 jours Délais contractuels : 30 jours 

 

3.5.8 Changement significatif de la situation financière ou commerciale 

Il n’y a pas eu, à la connaissance de la Société, de changement significatif de la situation financière ou 

commerciale de la Société depuis le 31 décembre 2020. 
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3.5.9 Honoraires des commissaires aux comptes 

 2020 
 

2019 

Montants en K€ Deloitte Mazars Total  PwC Mazars Total 

        
Certification des comptes 65 65 130   69 66 135 

        
Services autres que la 

certification des comptes 
13 37 50   799 28 827 

Requis par les textes 
 

9 9 
 

8 
 

8 

Autres services 13 28 41 
 

791 28 819 

Total des honoraires 78 102 180  868 94 962 

 

Autres services : ces honoraires sont relatifs à des services rendus par les commissaires aux comptes 

dans le cadre d’opérations spécifiques du Groupe. 
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4 GOUVERNANCE ET INFORMATIONS LEGALES 

4.1 Gouvernance 

4.1.1 Organes d’administration, de direction, de surveillance et direction générale 

4.1.1.1 Informations générales relatives aux fondateurs, dirigeants et Administrateurs  

La Société est une société anonyme à Conseil d’administration dans laquelle les fonctions de Président 

et de Directeur général sont dissociées. 

Un descriptif résumé du règlement intérieur du Conseil d’administration et de ses comités spécialisés 

(les « Comités ») se trouve aux Sections 4.1.2.3 « Comités spécialisés » du présent Document 

d’Enregistrement Universel. Le règlement intérieur du Conseil d’administration est disponible sur le 

site Internet de la Société.  

4.1.1.1.1 Composition du Conseil d’administration et des Comités 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, le Conseil d’administration de la Société 

est composé comme indiqué dans le tableau ci-après. 

Prénom, nom, fonction 

(nommés pour trois années) 

Administrateur 

indépendant 

Date de nomination, de renouvellement et 

échéance du mandat* 

Pierre Legault 

Président du Conseil 

d’administration et 

Administrateur 

Non Nomination : AG 29/01/2016 

Renouvellement : AG 09/05/2019  

Échéance : AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice clos le 31/12/2021 

Thomas Kuhn 

Administrateur et Directeur 

général 

Non Nomination : AG 23/06/2010 

Renouvellements : AG 15/04/2014, AG 

30/06/2017, AG 24/06/2020  

Échéance : AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice clos le 31/12/2022 

Khoso Baluch 

Administrateur 

Oui Nomination : AG 31/10/2012 

Renouvellements : AG 15/04/2014, AG 

30/06/2017, AG 24/06/2020  

Échéance : AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice clos le 31/12/2022 

Richard Kender 

Administrateur 

Oui Nomination : AG 08/01/2015 

Renouvellement : AG 21/06/2018 

Échéance : AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice clos le 31/12/2020 
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Pascale Boissel 

Administratrice 

Oui Nomination : CA du 05/03/2015 

(ratification AG 16/06/2015) 

Renouvellements : AG 30/06/2017, AG 

24/06/2020    

Échéance : AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice clos le 31/12/2022 

Janice Bourque 

Administratrice 

Oui Nomination : AG 29/01/2016 

Renouvellement : AG 09/05/2019  

Échéance : AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice clos le 31/12/2021 

Kumi Sato 

Administrateur 

Oui Nomination : AG 30/06/2017 

Renouvellement : AG 24/06/2020    

Échéance : AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice clos le 31/12/2022 

 

 

  

Bpifrance Participations 

Représentant permanent : 

Laurent Higueret 

Censeur 

-- Nomination : AG 25/07/2014 

Renouvellement : AG 30/06/2017, AG 

24/06/2020     

Échéance : AGO statuant sur les comptes de 

l’exercice clos le 31/12/2022 

 

Au cours de l’exercice 2020, la composition du Conseil d’administration a été modifiée comme suit :  

- le 17 février, M. Thibaut Roulon et Bpifrance Investissement, représentée par M. Olivier 
Martinez, ont démissionné de leurs fonctions de censeurs ; 

- le 24 juin, les mandats de M. Thomas Kuhn, M. Khoso Baluch, Mme Pascale Boissel et Mme 
Kumi Sato en qualité de membres du Conseil d’administration et de Bpifrance Participations, 
représentée par M. Laurent Higueret en qualité de censeur, ont été renouvelés pour une durée 
de trois ans ; 

- le 24 juin, les mandats de M. Thierry Hercend en qualité de membre du Conseil 
d’administration et d’Andera Partners, représentée par M. Raphaël Wisniewski en qualité de 
censeur, n’ont pas été renouvelés et ont pris fin après l’assemblée générale des actionnaires 
statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.  
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À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, les Comités de la Société sont composés 

comme indiqué dans le tableau ci-dessous :  

Nom, prénom, 

fonction 

Comité 

d’Audit 

Comité des 

rémunération

s 

Comité de 

Business 

Développeme

nt 

Comité 

consultatif 

scientifique  

Comité de 

gouvernance 

et des 

nominations 

Comité 

stratégique  

Pierre Legault 

Président du 

Conseil 

d’administration 

et Administrateur 

Membre Membre Membre Membre Membre Membre 

Thomas Kuhn  

Administrateur et 

Directeur général 

Censeur Censeur Censeur Censeur Censeur Censeur 

Khoso Baluch 

Administrateur 

-- Président Membre Membre -- Membre 

Richard Kender 

Administrateur 

Membre Membre Président -- -- Membre 

Pascale Boissel 

Administratrice 

Présidente -- -- -- Membre -- 

Janice Bourque 

Administratrice 

Membre -- -- -- Président -- 

Kumi Sato 

Administratrice 

-- -- Membre -- -- -- 

Les administrateurs (les « Administrateurs ») sont nommés pour une durée de trois années 

renouvelables. Le Président est nommé pour la durée de son mandat d’administrateur. 

La Société se conforme aux dispositions de l’article L. 225-37-4 6° du Code de commerce relatif à la 

politique de diversité appliquée aux membres du Conseil d’administration au regard de critères tels 

que l’âge, le sexe ou les qualifications et l’expérience professionnelle.  

Conformément au règlement intérieur adopté le 12 mars 2014, tel qu’amendé le 30 juin 2017, le 

Conseil d’administration garantit la diversité des expertises et des âges parmi ses membres. L’objectif 

de la Société est de maintenir une politique de diversité en termes d’expérience et de parité des 

Administrateurs dans le cadre du renouvellement futur des mandats des membres du Conseil 

d’administration ou de la nomination de nouveaux membres du Conseil d’administration.  

À cet égard, toute candidature proposée pour un poste de membre au Conseil d’administration fait 

l’objet d’une note de synthèse décrivant les qualifications, expériences et âge du candidat qui est 

transmise au Conseil d’administration. Par conséquent, les Administrateurs viennent d’horizons divers, 

que ce soit en termes de provenance géographique (France, États-Unis, Japon, Canada) ou 

d’expérience. Ils ont entre 47 et 65 ans, avec une moyenne de 59 ans. 
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Les membres du Conseil d’administration sont des professionnels reconnus de l’industrie dans laquelle 

la Société exerce son activité et ont des compétences significatives en matière financière, stratégique 

et scientifique.  

Le Conseil d’administration a appliqué ces principes à la composition de ses comités notamment le 

Comité d’audit et le Comité de gouvernance et des rémunérations.  

Le Conseil d’administration de la Société compte sept membres, dont trois femmes.  

Le Président du Conseil d’administration et le Directeur général ont pour adresse professionnelle le 

siège social de la Société. 

Les adresses professionnelles des autres Administrateurs sont les suivantes : 

• M. Khoso Baluch : 4439 Woods Edge Court, Chantilly, VA 20151, États-Unis ;  

• Mme Pascale Boissel : 31, avenue des cottages 69300 Caluire, France ;  

• M. Richard Kender : 8775 W. Orchid Island Circle Vero Beach, Florida 32963 ;  

• Mme Janice Bourque : Hercules Capital Inc. 31 St. James Avenue, Suite 790 Boston, MA 
02116 (États-Unis) ; 

• Mme Kumi Sato : Cosmo Public Relations Corporation, Azabukaisei Building., 1-8-10 
Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041 Japon  

L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes résultent de différentes fonctions 

salariées et de direction qu’elles exercent et qu’elles ont précédemment exercées (se référer aux 

Sections 4.1.1.1.2 « Autres mandats sociaux en cours et fonctions exercées au cours des cinq dernières 

années » et 4.1.1.1.3 « Biographie des Administrateurs » du présent Document d’Enregistrement 

Universel). 

Il n’existe entre les personnes listées ci-dessus aucun lien familial. 

Aucune de ces personnes, au cours des cinq dernières années :  

• n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ;  

• n’a été associée en sa qualité de dirigeant ou administrateur à une faillite, mise sous 
séquestre ou liquidation ;  

• n’a fait l’objet d’une interdiction de gérer ;  

• n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des 
autorités statutaires ou règlementaires. 

4.1.1.1.2 Autres mandats sociaux en cours et fonctions 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, les autres mandats sociaux en cours et 

fonctions exercés par les administrateurs, ainsi que les mandats sociaux ou fonctions exercés par les 

administrateurs au cours des 5 derniers exercices mais ayant pris fin, sont : 
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NOM 

MANDATS EN COURS  MANDATS ACHEVES AU COURS DES CINQ DERNIERES 

ANNEES 
SOCIETES NATURE DU MANDAT OU 

DES FONCTIONS 
SOCIETES NATURE DU MANDAT OU 

DES FONCTIONS 
PIERRE 

LEGAULT  
SYNDAX 

PHARMACEUTICALS, 

INC. (2) 
CLEMENTIA, INC. (2) 
 
 
UROVANT LTD. (2) 
 
 
 
 
STONE SUNNY ISLES 

INC. 
 
ARTIOS PHARMA LTD. 
 
 
BICYCLE 

THERAPEUTICS PLC (2) 

 
AMOLYT PHARMA (1) 

MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

(ADMINISTRATEUR 

PRINCIPAL) 
 
DIRECTEUR GENERAL  
 
PRESIDENT ET MEMBRE 

DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
PRESIDENT ET MEMBRE 

DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
PRESIDENT ET MEMBRE 

DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

FOREST LABORATORIES, 

INC. (2) 
  
NPS 

PHARMACEUTICALS, 

INC. (2)  
  
REGADO BIOSCIENCES 

INC. (2) 
 
OREO REAL ESTATE 
  
  
TOBIRA THERAPEUTICS 

INC. (2) 
  
 NEPHROGENEX INC. (2) 
  
 
IROKO 

PHARMACEUTICALS, 

LLC (2) 
 
ARMO BIOSCIENCES 

INC. (2) 
  
 
SEMPRAE INC. 

MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
PRESIDENT ET MEMBRE DU 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

THOMAS 

KUHN 
POXEL JAPAN KK ADMINISTRATEUR UNIQUE 
POXEL INC.     PRESIDENT 
 

NEANT  

KHOSO 

BALUCH 
CORMEDIX INC (2) DG ET MEMBRE DU 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

VEDIM PHARMA S.A. 

(ESPAGNE) 
 
UCB PHARMA S.A. 

(ESPAGNE) 
 
 
 
UCB INC. (ÉTATS-UNIS) 
 

 

UCB PHARMA AB 

(SUEDE) 

 
 
UCB A.E (GRECE) 
 
 
UCB PHARMA A.S 

(NORVEGE) 
 

GERANT 
 
 
GERANT 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION, VICE-

PRESIDENT SENIOR ET 

PRESIDENT DE LA REGION 

EUROPE 
 
 
PRESIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
PRESIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
PRESIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
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NOM 

MANDATS EN COURS  MANDATS ACHEVES AU COURS DES CINQ DERNIERES 

ANNEES 
SOCIETES NATURE DU MANDAT OU 

DES FONCTIONS 
SOCIETES NATURE DU MANDAT OU 

DES FONCTIONS 
 
UCB PHARMA SP. Z.O.O. 

(POLOGNE) 
 
UCB PHARMA LTD 
 
 
 
UCB 

PRESIDENT DU COMITE DE 

DIRECTION 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
VICE-PRESIDENT ET 

PRESIDENT DE LA REGION 

EMEA D’UCB 

RICHARD 

KENDER 
SERES 

THERAPEUTICS, INC (2) 
 
BICYCLE 

THERAPEUTICS PLC (2) 

 
REVIRAL LTD 

MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  
 

INC RESEARCH  
 
 
ABIDE THERAPEUTICS  
 

MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

PASCALE 

BOISSEL 
SARTERIOUS STEDIM 

BIOTECH (1) (2) 

 
INNATE PHARMA (1) (2) 

MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

BIOASTER (1) 
 
 
 
 
 

DIRECTRICE GENERALE 

DELEGUEE – DIRECTRICE 

ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIERE 
 
 

JANICE 

BOURQUE 
HERCULES CAPITAL, 

INC. (2) 
 
 
THE VILLAGE BANK 
 
 
 
SPRINGBOARD 

ENTERPRISES 
 
 
TBS TECHNOLOGIES 

LLC 
 
 
FORSYTH INSTITUTE 
 
 
CRYSTAL LAKE 

CONSERVANCY 
 
 
HYDE COMMUNITY 

CENTER 
173 LINCOLN ST 

CONDO ASSOCIATION 
 
 

DIRECTRICE GENERALE, 

LIFE SCIENCES 
 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
 
MEMBRE DU COMITE 

LIFE SCIENCE 
 
 
MEMBRE DU COMITE 

CONSULTATIF  
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
 
CO-PRESIDENTE 
 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
TRUSTEE 
 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

NEANT 
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NOM 

MANDATS EN COURS  MANDATS ACHEVES AU COURS DES CINQ DERNIERES 

ANNEES 
SOCIETES NATURE DU MANDAT OU 

DES FONCTIONS 
SOCIETES NATURE DU MANDAT OU 

DES FONCTIONS 
COMMODORE 

BUILDERS, INC. 
 
 
RHIA VENTURES 
 
 
 
BICYCLE 

THERAPEUTICS PLC(2) 

 
 
MEMBRE, INVESTMENT 

ADVISORY BOARD 
 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  
 
 

KUMI SATO COSMO PUBLIC 

RELATIONS 

CORPORATION 
 
GLOBAL LIFE 

LEARNING 
 

PRESIDENTE ET 

DIRECTRICE GENERALE 
 
MEMBRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

NEANT 

(1) : Sociétés françaises 

(2) : Sociétés cotées en France et/ou à l’étranger 

4.1.1.1.3 Biographies des Administrateurs 

Pierre Legault  

Président du Conseil d’administration 

Pierre Legault est membre du Conseil d’administration de la Société depuis janvier 
2016 et Président du Conseil d’administration depuis le 31 mars 2016. Il travaille 
depuis plus de 35 ans dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique. Pierre 
Legault est également Président et administrateur des sociétés Amolyt Pharma, 

Bicycle Therapeutics et Artios Pharma. Il est en outre administrateur de Syndax Pharmaceuticals et 
Administrateur principal chez Urovant Sciences. Auparavant, il était administrateur, entre autres, des 
sociétés Tobira Therapeutics, Clementia, Armo Biosciences, NPS Pharmaceuticals, Forest Laboratories, 
Regado Biosciences, Iroko Pharmaceuticals, Cyclacel Pharmaceuticals, Eckerd Pharmacy, Rite Aid et 
NephroGenex, une société biotechnologique spécialisée dans le traitement des maladies rénales, dans 
laquelle il était également Directeur général de 2012 à 2016. De 2010 à 2012, il occupa les fonctions 
de Président-Directeur général de la société Prosidion Ltd., spécialisée dans le traitement du diabète 
et de l’obésité. De 2009 à 2010, il fut Vice-Président exécutif de la société OSI Pharmaceuticals. Entre 
2006 et 2007, Pierre Legault a également été Président d’Eckerd Pharmacies. Entre 1989 et 2005, il 
occupa différentes fonctions, telles que Directeur général, Président et Directeur financier de 
différentes entités du groupe Sanofi-Aventis. M. Legault est titulaire d’un MBA en marketing de 
l’université McGill (Canada) et d’un Bachelor de HEC. Il a également étudié à la Harvard Business School 
et est CA et CPA. 
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Thomas KUHN 

Directeur général, administrateur 

Thomas Kuhn est Directeur général de la Société depuis 2009 et membre du Conseil 

d’administration depuis 2010. Il a démarré sa carrière chez Merck KGaA en 2000, où il 

a occupé plusieurs postes dans le développement clinique, principalement dans le 

domaine thérapeutique du diabète de type 2. Il a notamment eu la responsabilité de nouer des 

partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques japonais. Entre 2004 et 2007, il a dirigé la R&D 

globale de Merck, avec deux produits en Phase II d’essais cliniques, ainsi que des projets de Life Cycle 

Management, principalement pour la metformine, qui est le traitement de référence actuel du 

diabète.  

Après l’acquisition de Serono en 2007, Thomas Kuhn a fait partie de l’équipe qui a reconsidéré la 

stratégie de Merck Serono de désinvestissement de l’aire thérapeutique du Diabète. Thomas Kuhn a 

initié et concrétisé le projet de transfert des actifs de Merck Serono en développement dans le Diabète 

dans une nouvelle entité juridique nommée Poxel. Depuis ce transfert, Thomas Kuhn est Directeur 

général de Poxel. 

Thomas Kuhn est pharmacien (université Lyon 1) et a un MBA de Ashridge University (Royaume-Uni). 

 

Khoso BALUCH 

Administrateur indépendant 

Khoso Baluch est administrateur de la Société depuis 2012. Il a quitté ses fonctions de 

Vice-président senior et Président de la région Europe d’UCB, une société 

biopharmaceutique internationale en 2016, après y avoir travaillé depuis 2008. Khoso 

Baluch est Directeur général de Cormedix Inc. depuis octobre 2016. Avant de rejoindre UCB, Khoso 

Baluch a travaillé pour Eli Lilly & Co pendant 24 ans, occupant diverses fonctions à travers l’Europe, le 

Moyen-Orient et les États-Unis au sein de la Direction Générale, en tant que responsable du business 

développement, de l’accès au marché ou encore du leadership produit. De 2002 à 2008, Khoso Baluch 

a par ailleurs été nommé Vice-Président de l’unité américaine « Diabète et santé familiale » dans le 

cadre des fonctions qu’il a occupées chez Eli Lilly. Il a également été membre du Conseil 

d’administration de Cormedix Inc. et de la division de l’Indiana de la Fondation américaine de la 

recherche sur le diabète juvénile. Khoso Baluch a en outre fait partie du Conseil consultatif de 

l’industrie nationale au sein de l’Association américaine du diabète et du Comité exécutif de la 

Fédération mondiale des annonceurs (FMA). Il détient un Bachelor of Sciences Degree de l’université 

City of London et un MBA de l’université de Cranfield. 
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Richard KENDER 

Administrateur indépendant 

Richard Kender siège au Conseil d’administration de la Société depuis 2015. M. Kender 

a rejoint Merck & Co., Inc. en 1978, et a occupé les fonctions de Vice-Président du 

département « Corporate Development » de Merck de 1996 à 2000. En 2000, il a été 

promu Vice-président senior et ses responsabilités furent étendues pour inclure le « Corporate 

Licensing and Worldwide Business Development », d’où il gérait les départements « Mergers and 

Acquisitions, Licensing, Financial Evaluation and Analysis and Global Competitive 

Intelligence ». M. Kender quitta Merck en septembre 2013. Il est actuellement administrateur de Seres 

Therapeutics et de Bicycle Therapeutics plc. Il a précédemment siégé au Conseil d’administration 

d’Abide Therapeutics et d’INC Research. Il détient un Bachelor of Science en comptabilité de 

l’université de Villanova et un MBA de l’université de Fairleigh Dickinson. 

 

Pascale BOISSEL 

Administratrice indépendante 

Pascale Boissel siège au Conseil d’administration de la Société depuis 2015. Elle a 

également été, entre mai 2017 et mai 2019, Directrice Financière d’EnyoPharma, 

une société française de biotechnologie spécialisée dans le traitement des maladies du foie, qui étudie 

également d’autres domaines thérapeutiques par le biais d’une approche originale inspirée du 

biomimétisme. Elle siège au Conseil d’administration de Sartorious Stedim Biotech et prête également 

son aide à de petites sociétés de biotechnologie et à des projets en sciences de la vie pour lesquels elle 

intervient au niveau de leur stratégie financière et de leurs opérations. Parmi ces entreprises figure 

notamment Novadiscovery, qui développe des modèles et simulations « in silico » afin d’accélérer 

l’identification et le développement de nouveaux médicaments, pour laquelle Pascale Boissel officie 

en qualité de Directrice financière à temps partiel. Auparavant, elle était la Directrice Générale 

Déléguée et la Directrice Financière et Administrative de l’institut BIOASTER, une organisation à but 

non-lucratif qui développe des programmes de recherche collaboratifs dans le champ des maladies 

infectieuses et la microbiologie. Elle a occupé cette fonction entre mars 2012 et décembre 2016. De 

2009 à 2012, Pascale Boissel a été Directrice Financière d’Ipsogen, une société de diagnostic 

moléculaire. Elle détient un MBA de HEC (Paris) et est également experte-comptable. 

 

Janice BOURQUE 

Administratrice indépendante 

Janice Bourque siège au Conseil d’administration de la Société depuis janvier 2016. 

Elle occupa les fonctions de dirigeante de la société Life Sciences of Hercules Capital 

Inc., une société de finances spécialisée dans les technologies et les sciences de la vie depuis 2010. 

De 2009 à 2010, Mme Bourque fut consultante pour la société Commons Capital, où elle réalisa des 

levées de fonds. De 2005 à 2009, elle occupa les fonctions de Vice-présidente senior et Directrice 
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groupe du département sciences de la vie de la banque Comerica à Boston (Massachusetts). Mme 

Bourque fut aussi Présidente-Directrice générale du Conseil Biotechnologique du Massachusetts, la 

plus vieille association spécialisée dans le commerce des biotechnologies du monde, dont elle 

contribué fortement à la croissance entre 1992 et 2004. Mme Bourque siège actuellement au Conseil 

d’administration et aux Comités d’audit, de gouvernance et des rémunérations de Village Bank ainsi 

qu’en tant qu’administratrice de Bicycle Therapeutics plc. Elle est titulaire d’un MBA en finance et 

comptabilité de l’université du New Hampshire et d’un Bachelor’s degree d’études vétérinaires.  

 

 

Kumi SATO  

Administratrice indépendante 

Kumi Sato est administrateur de Poxel SA depuis juin 2017. Kumi Sato préside et dirige 

depuis plus de 30 ans COSMO Public Relations Corporation, un cabinet de 

communication stratégique et de relations publiques, basé à Tokyo et spécialisé dans 

le secteur de la santé par le biais de sa division COSMO Healthcare. Avant d’accéder aux fonctions de 

Directrice Générale, elle a fondé, en 1987, COSMO International, un cabinet de conseil stratégique 

destiné aux entreprises japonaises cherchant à s’implanter sur le marché américain. Elle a occupé des 

fonctions prestigieuses, telles que Présidente et Fondatrice de Women Japan.com et Administratrice 

indépendante de Rokko & Associates Inc. En 2010, elle a fondé BioCube, un groupe de réflexion sur le 

système de santé japonais et d’autres sujets liés aux biotechnologies. Elle est actuellement conseillère 

pour le Global Health Innovative Technology Fund à Tokyo, conférencière à la Graduate School of 

Business Breakthrough University et Présidente honoraire de la chambre de commerce américaine au 

Japon. Elle est en outre Co-Présidente du Global Council for the Asia Society, basé à New York. Kumi 

Sato est également l’auteur de deux ouvrages professionnels sur les stratégies de communication et 

la RSE. Elle a débuté sa carrière au sein du cabinet McKinsey & Co. à New York et elle a obtenu un 

Bachelor of Arts de Wellesley College dans le Massachusetts en études orientales.  

4.1.1.2 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et de la direction générale  

Conformément au règlement intérieur du Conseil d’administration, chacun des Administrateurs s’est 

engagé à agir en toutes circonstances avec loyauté et dans l’intérêt de la Société. Avant d’accepter leur 

mission, les Administrateurs doivent examiner les dispositions législatives ou réglementaires relatives 

à leurs fonctions, les violations potentielles des règles des marchés boursiers, ainsi que les règlements 

et statuts de la Société et les autres règles relatives au fonctionnement interne du Conseil 

d’administration. Chaque Administrateur a signé un exemplaire du règlement intérieur du Conseil 

d’administration.  

Chacun des Administrateurs doit informer le Conseil d’administration dès qu’il a connaissance d’une 

situation de conflit d’intérêts, même si elle n’est que potentielle, et s’abstenir de participer aux débats 

et au vote sur la délibération correspondante. Les Administrateurs doivent présenter leur démission 

en cas de conflit d’intérêts permanent. Le Comité de gouvernance et des nominations examine, au 

moins une fois par an, les conflits d’intérêts identifiés et rend compte des résultats de cet examen au 
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Conseil d’administration. Le Président du Conseil d’administration, le Conseil d’administration et le 

Directeur général ne sont pas tenus de communiquer aux membres du Conseil d’administration qui 

sont ou pensent être en situation de conflit d’intérêts, les informations ou documents relatifs au 

contrat, à la transaction ou à la situation à l’origine du conflit d’intérêts en question. Ils peuvent alors 

en informer le Conseil d’administration. 

Le Président, le Directeur général et la totalité des Administrateurs sont actionnaires, directement ou 

indirectement, de la Société et/ou titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société (se référer à la Section 4.2.5 « Bons de Souscription d’Actions, Bons de Souscription de Parts de 

Créateur d’Entreprise , Stock-Options » et à la Section 4.3 « Actionnariat et Performance du Titre » du 

présent Document d’Enregistrement Universel). 

Il existe des conventions entre apparentés décrites aux Sections 4.4.2 « Conventions significatives 

conclues avec des apparentés » et 4.4.4 « Rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les 

engagements et conventions avec les apparentés » du présent Document d’Enregistrement Universel. 

À la connaissance de la Société et sous réserve des intérêts personnels liés aux conventions présentées 

à la Section 4.1.2.2 « Contrats de service entre les Administrateurs et la Société » du présent Document 

d’Enregistrement Universel, il n’existe aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel entre les devoirs, à 

l’égard de la Société, et les intérêts privés et/ou autres devoirs des personnes composant les organes 

d’administration, de direction et de la direction générale, telles que visées à la Section 4.1.1.1 

« Informations générales relatives aux fondateurs, dirigeants et Administrateurs » du présent 

Document d’Enregistrement Universel. 

Il n’existe pas, à la connaissance de la Société, de pacte ni d’accord conclu avec des actionnaires, 

clients, fournisseurs ou autres aux termes desquels l’un des Administrateurs ou dirigeants de la Société 

ait été nommé, ou prévoyant une restriction applicable aux personnes visées à la Section 4.1.1.1 

« Informations générales relatives aux fondateurs, dirigeants et Administrateurs » du présent 

Document d’Enregistrement Universel concernant la cession éventuelle de leur participation dans le 

capital social de la Société.  

4.1.2 Fonctionnement des organes d’administration et de direction 

4.1.2.1 La Société est une société anonyme à Conseil d’administration  

Par décision en date du 23 juin 2010, le Conseil d’administration a décidé de dissocier les fonctions de 

Président et de Directeur général. Pierre Legault est Président du Conseil d’administration depuis le 31 

mars 2016. Thomas Kuhn représente la Société à l’égard des tiers en sa qualité de Directeur général.  

La composition détaillée du Conseil d’administration ainsi que les dates d’échéance du mandat de ses 

différents membres figurent à la Section 4.1.1.1.1 « Composition du Conseil d’administration et des 

Comités » du présent Document d’Enregistrement Universel.  

Au cours de l’exercice 2020, le Conseil d’administration de la Société s’est réuni 9 fois. Le taux de 

présence moyen des Administrateurs est de 97,06 %.  
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4.1.2.2 Contrats de service entre les Administrateurs et la Société 

La Société est liée à certains de ses Administrateurs et dirigeants par les contrats décrits à la Section 

4.4.2 « Conventions significatives conclues avec des apparentés ». 

4.1.2.3  Comités spécialisés 

Le Conseil d’administration a instauré six comités spécialisés permanents (le Comité d’audit, le Comité 

des rémunérations, le Comité consultatif scientifique, le Comité de gouvernance et des nominations, 

le Comité de Business Développement et le Comité stratégique) en vue d’assister le Conseil 

d’administration dans ses travaux. Le rôle et les modalités de fonctionnement de ses Comités figurent 

dans le règlement intérieur adopté le 12 mars 2014, tel que modifié le 30 juin 2017, complété pour le 

Comité d’audit par la charte du comité d’audit adoptée le 30 juin 2017, telle que modifiée le 26 mars 

2020. Les membres des comités ne perçoivent aucune rémunération autre que leur rémunération 

d’Administrateurs. 

4.1.2.3.1 Comité d’Audit 

Missions – Attributions 

Le Comité d’audit assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations 

comptables et financières et a pour mission de formuler des recommandations au Conseil 

d’administration dans sa mission de contrôle permanent de la gestion de la Société comme prévu par 

la loi et les statuts de la Société. 

Sans préjudice des compétences du Conseil d’administration, le Comité d’audit est notamment chargé 

d’assurer le suivi : 

- du processus d’élaboration de l’information financière et de formuler, le cas échéant, des 
recommandations pour en garantir l’intégrité ; 

- de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; 

- de la conformité de la Société aux exigences légales et réglementaires ; 

- du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés par les Commissaires aux 
comptes ;  

- des qualifications et de l’indépendance des Commissaires aux comptes, et de tous les moyens 
d’assurer l’indépendance des Commissaires aux comptes ; 

- du processus de sélection des Commissaires aux comptes. 

Le Comité d’audit est également chargé d’approuver : 

- les missions de services autres que d’audit fournis par les Commissaires aux comptes et le 
niveau des honoraires admis pour les services non liés à l’audit fournis par les Commissaires 
aux comptes ; 

- tous les budgets d’audits légaux et autres missions qui sont fournis par les Commissaires aux 
comptes. 
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Le Comité d’audit contrôle les services fournis par les Commissaires aux comptes par rapport à ce qui 

est autorisé par la loi ou les règlements. 

Le Comité d’audit est également chargé de formuler des recommandations sur les commissaires aux 

comptes proposés à la désignation par l’Assemblée générale et/ou lors du renouvellement de leur 

mandat et d’approuver la fourniture des services mentionnés à l’article L. 822-11-2 du Code de 

commerce. Le Président du Comité d’audit fait en sorte que les comptes rendus d’activités du Comité 

d’audit au Conseil d’administration permettent à celui-ci d’être pleinement informé, facilitant ainsi ses 

délibérations. 

Si au cours de ses travaux, le Comité d’audit détecte un risque significatif qui ne lui paraît pas être 

traité de façon adéquate, le Président du Comité d’Audit en alerte sans délai le Président du Conseil 

d’administration. 

La mission du Comité d’audit est moins d’entrer dans le détail des comptes que d’assurer le suivi des 

processus qui concourent à leur établissement et d’apprécier la validité des méthodes choisies pour 

traiter les opérations significatives. 

Dans ce cadre, le Comité d’audit pourra examiner les états financiers annuels de la Société tels qu’ils 

seront présentés au Conseil d’administration, entendre les Commissaires aux comptes, le Directeur 

financier, et recevoir communication de ses travaux d’analyses et de ses conclusions. 

Dans le cadre de leur mission, les membres du Comité disposent des mêmes droits d’information que 

ceux des Administrateurs. 

Le Comité d’audit peut recourir à des experts extérieurs, aux frais de la Société, après information du 

Président du Conseil d’administration ou du Comité, et à charge d’en rendre compte au Conseil 

d’administration. 

Composition – Rémunération 

Le Comité d’audit est composé d’au moins trois administrateurs du Conseil d’administration. Les 

membres du Comité sont nommés par le Conseil d’administration parmi les membres du Conseil 

d’administration, hors dirigeants mandataires sociaux. Ils sont nommés pour une durée déterminée, 

qui ne peut excéder la durée de leur mandat d’administrateur, et peuvent être révoqués, à tout 

moment et sans motif, par le Conseil d’administration. Leur mandat est renouvelable sans limitation. 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, le Comité d’audit est composé de quatre 

membres dont trois sont des administrateurs indépendants, dont le Président du Comité. 

Le Comité peut inviter toute personne, interne ou externe à la Société, à participer à ses réunions et 

ses travaux. 

Les membres du Comité doivent avoir une compétence en matière financière ou comptable. Par 

ailleurs, le président du Comité au moins doit être indépendant conformément aux dispositions du 

Code MiddleNext. 

Le Président du Comité est nommé par le Conseil d’administration. 



 

 

 

  
 

Page 346 
 

 

Les fonctions des membres du Comité au sein dudit Comité peuvent être prises en compte afin de 

déterminer la répartition des jetons de présence. 

Modalités de fonctionnement 

Le Comité se réunit quand le Président du Comité ou du Conseil d’administration le juge utile et au 

moins deux fois par an, en particulier avant les publications des comptes. Le Comité est convoqué par 

tout moyen au moins 24 heures avant la réunion, par le Président du Comité ou du Conseil 

d’administration, le Directeur général ou toute personne à laquelle l’un d’entre eux aura délégué les 

pouvoirs nécessaires à la convocation.  

Le Comité se réunit au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation. Il peut 

également se réunir par visioconférence ou par tous moyens de télécommunications tels que précisés 

dans le Règlement intérieur du Conseil d’administration. 

Les réunions sont présidées par le Président du Comité et, s’il/elle est absent(e), par un autre membre 

désigné par le Comité pour présider la séance. 

La présence d’au moins deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour la validité des 

délibérations. 

Un membre du Comité peut se faire représenter par un autre membre du Comité.  

Les recommandations du Comité sont adoptées à la majorité simple ; en cas de partage de voix, celle 

du Président du Comité est prépondérante. 

À l’issue de chaque réunion, lorsque les membres l’estiment nécessaire, il peut être établi un procès-

verbal de la réunion. Celui-ci est signé par le Président de séance et au moins un membre du Comité.  

Le Président du Comité rend compte régulièrement au Conseil d’administration des travaux du Comité 

et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.  

Le Comité d’audit s’est réuni sept fois au cours de l’exercice 2020 et a rendu compte régulièrement au 

Conseil d’administration, en formulant au besoin des recommandations. Le Comité d’audit a 

notamment :  

- passé en revue les missions de services autres que d’audit fournis par les Commissaires aux 
comptes ainsi que le montant des honoraires autorisés pour ces services ; 

- assuré le suivi du processus de séléction afin de formuler une recommandation au Conseil 
d’administration relative à la nomination de nouveaux commissaires aux comptes, compte 
tenu du fait que le mandat de l’un des Commissaires aux comptes de la Société expirait à la 
date de l’Assemblée générale convoquée aux fins d’approuver les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019 (se référer à la Section 4.5.1.3  « Informations sur les contrôleurs légaux 
ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant pas été renouvelés ») ; 

- rencontré les Commissaires aux comptes (y compris pour l’examen des comptes annuels et 
semestriels) et discuté de leur plan d’audit, de leurs honoraires, ainsi que des seuils de 
materialité utilisés dans le cadre de l’audit des comptes annuels statutaires et consolidés de 
la Société ;  
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- examiné les rapports des Commissaires aux comptes et discuté des principales conclusions 
de l’audit avec les Commissaires aux comptes et constaté qu’aucune observation significative 
n’a été rapportée ; 

- examiné la procédure de contrôle interne de la Société et veillé à l’intégrité de l’information 
financière communiquée ; 

- examiné la communication financière proposée par la direction. 

4.1.2.3.2 Comité des rémunérations 

Missions – Attributions 

Le Comité des rémunérations a pour mission de formuler des recommandations au Conseil 

d’administration en matière de nomination et de rémunération des mandataires sociaux et des 

directeurs opérationnels et fonctionnels, ainsi qu’en matière de nominations et de politique de 

rémunération et d’intéressement interne, et plus particulièrement : 

- formuler, auprès du Conseil d’administration, des recommandations et propositions 
concernant la nomination, la rémunération, le régime de retraite et de prévoyance, les 
régimes de retraite complémentaires, les avantages en nature, les droits pécuniaires divers 
des dirigeants et des mandataires sociaux de la Société, les attributions d’Actions de 
Performance, de Bons de Souscription d’Actions, d’options de souscription d’actions ou 
d’achat d’actions, au profit des salariés, dirigeants, consultants ou autres collaborateurs de 
la Société et, le cas échéant, de ses filiales, conformément aux dispositions légales ; 

- procéder à la définition des modalités de fixation de la part variable de la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux et en contrôler l’application ;  

- proposer une politique générale d’attribution d’Actions Gratuites ou de performance, de 
Stock-Options et d’en fixer la périodicité selon les catégories de bénéficiaires ;  

- examiner le système de répartition de la rémunération entre les membres du Conseil 
d’administration, notamment en fonction de leur participation au sein des Comités de la 
Société ; 

- donner son avis à la Direction Générale sur la rémunération des principaux cadres dirigeants. 

Dans le cadre de leur mission, les membres du Comité disposent des mêmes droits d’information que 

ceux des Administrateurs. 

 

Composition – Rémunération 

Le Comité est composé d’au moins deux membres. Les membres du Comité sont nommés par le 

Conseil d’administration parmi les membres du Conseil d’administration ou des tiers. Ils sont nommés 

pour une durée déterminée, qui ne peut excéder, le cas échéant, la durée de leur mandat 

d’administrateur, et peuvent être révoqués, à tout moment et sans motif, par le Conseil 

d’administration. Leur mandat est renouvelable sans limitation. Les dirigeants mandataires sociaux 

peuvent également être désignés mais chaque dirigeant mandataire social ne pourra pas prendre part 
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aux délibérations le concernant. À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, le Comité 

des rémunérations est composé de trois membres dont deux sont des Administrateurs indépendants, 

dont le Président du Comité. 

Le Comité peut inviter toute personne, interne ou externe à la Société, à participer à ses réunions et 

ses travaux.  

Le Président du Comité est nommé par le Conseil d’administration. 

Les fonctions des membres du Comité au sein dudit Comité peuvent être prises en compte afin de 

déterminer la répartition des jetons de présence. 

Modalités de fonctionnement 

Le Comité se réunit quand le Président du Comité ou du Conseil d’administration le juge utile et au 

moins deux fois par an, en particulier avant les publications des comptes. Le Comité est convoqué par 

tout moyen au moins 24 heures avant la réunion, par le Président du Comité ou du Conseil 

d’administration, ou toute personne à laquelle l’un d’entre eux aura délégué les pouvoirs nécessaires 

à la convocation.  

Le Comité se réunit au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation. Il peut 

également se réunir par visioconférence ou par tous moyens de télécommunications tels que précisés 

dans le Règlement intérieur du Conseil d’administration. 

Les réunions sont présidées par le Président du Comité et, s’il/elle est absent(e), par un autre membre 

désigné par le Comité pour présider la séance. 

Un membre du Comité peut se faire représenter par un autre membre du Comité.  

Les recommandations du Comité sont adoptées à la majorité simple ; en cas de partage de voix, celle 

du Président du Comité est prépondérante. 

À l’issue de chaque réunion, lorsque les membres l’estiment nécessaire, il peut être établi un procès-

verbal de la réunion. Celui-ci est signé par le Président de séance et au moins un membre du Comité. 

Le Président du Comité rend compte régulièrement au Conseil d’administration des travaux du Comité 

et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.  

Le Comité des rémunérations s’est réuni neuf fois au cours de l’exercice 2020 et a rendu compte 

régulièrement au Conseil d’administration, en formulant au besoin des recommandations. Le Comité 

des rémunérations a notamment : 

- examiné le plan de recrutement et l’état d’avancement du recrutement au cours de 
l’exercice 2020 ; 

- examiné la réalisation des objectifs 2019 et a formulé des recommandations concernant 
l’attribution de la rémunération variable aux dirigeants et mandataires sociaux de la Société ; 

- formulé une recommandation sur les objectifs de la Société pour 2020, ainsi que sur les 
objectifs applicables à la rémunération variable des dirigeants et mandataires sociaux de la 
Société ; 
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- examiné et formulé des recommandations concernant la réalisation des conditions de 
performance qui seront évaluées par le Conseil d’administration pour l’acquisition de 
certaines actions de performance au cours de l’exercice 2020 ;  

- formulé une recommandation sur le nombre d’actions de performance à accorder au cours 
de l’exercice 2020, ainsi que sur les conditions de performance auxquelles elles sont 
soumises, le cas échéant ; 

- examiné et formulé des recommandations sur la rémunération des membres du Conseil 
d’administration et des nouveaux candidats à un mandat d’administrateur, notamment en 
fonction de leur participation au sein des Comités de la Société. 

4.1.2.3.3 Comité de Business Développement 

Missions – Attributions 

Le Comité de Business Développement a pour mission de formuler des recommandations au Conseil 

d’administration en matière de développement client, et plus particulièrement : 

- formuler, auprès du Conseil d’administration, des recommandations et propositions 
concernant les grands axes de Business Développement ; 

- assister le Directeur général dans la mise en œuvre de cette politique ; 

- analyser l’environnement compétitif, les marchés cibles et les opportunités de 
développement tant en France qu’à l’étranger ;  

- analyser les opérations de la Société et formuler des recommandations pour leur 
optimisation. 

Dans le cadre de leur mission, les membres du Comité disposent des mêmes droits d’information que 

ceux des Administrateurs. 

Composition – Rémunération 

Le Comité est composé d’au moins deux membres. Les membres du Comité sont nommés par le 

Conseil d’administration parmi les membres du Conseil d’administration ou des tiers. Ils sont nommés 

pour une durée déterminée, qui ne peut excéder, le cas échéant, la durée de leur mandat 

d’administrateur, et peuvent être révoqués, à tout moment et sans motif, par le Conseil 

d’administration. Leur mandat est renouvelable sans limitation. Les dirigeants mandataires sociaux 

peuvent également être désignés.  

Le Comité peut inviter toute personne, interne ou externe à la Société, à participer à ses réunions et 

ses travaux.  

Le Président du Comité est nommé par le Conseil d’administration. 

Les fonctions des membres du Comité au sein dudit Comité peuvent être prises en compte afin de 

déterminer la répartition des jetons de présence. 
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Modalités de fonctionnement 

Le Comité se réunit quand le Président du Comité ou du Conseil d’administration le juge utile et au 

moins quatre fois par an. Le Comité est convoqué par tout moyen au moins 24 heures avant la réunion, 

par le Président du Comité ou du Conseil d’administration, ou toute personne à laquelle l’un d’entre 

eux aura délégué les pouvoirs nécessaires à la convocation.  

Le Comité se réunit au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation. Il peut 

également se réunir par visioconférence ou par tous moyens de télécommunications tels que précisés 

dans le Règlement intérieur du Conseil d’administration. 

Les réunions sont présidées par le Président du Comité et, s’il/elle est absent(e), par un autre membre 

désigné par le Comité pour présider la séance. 

Un membre du Comité peut se faire représenter par un autre membre du Comité.  

Les recommandations du Comité sont adoptées à la majorité simple ; en cas de partage de voix, celle 

du Président du Comité est prépondérante. 

À l’issue de chaque réunion, lorsque les membres l’estiment nécessaire, il peut être établi un procès-

verbal de la réunion. Celui-ci est signé par le Président de séance et au moins un membre du Comité. 

Le Président du Comité rend compte régulièrement au Conseil d’administration des travaux du Comité 

et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.  

Le Comité de Business Development s’est réuni six fois au cours de l’exercice 2020 et a rendu compte 

régulièrement au Conseil d’administration, en formulant au besoin des recommandations. Le Comité 

de Business Développement a notamment : 

- assuré le suivi de la relation et les progrès réalisés avec les partenaires de la Société pour le 
développement de l’Imeglimine ; 

- examiné et formulé des recommandations en rapport avec la résiliation du Contrat de licence 
Roivant ; 

- examiné les opportunités de partenariat pour les autres programmes de la Société ; 

- analysé l’environnement concurrentiel, les marchés cibles et les opportunités de 
développement ; 

- examiné de potentielles opportunités externes. 

4.1.2.3.4 Comité consultatif scientifique 

Missions – Attributions 

Le Comité consultatif scientifique a pour mission de fournir des conseils stratégiques et de formuler 

des recommandations au Conseil d’administration concernant les programmes de recherche et de 

développement, et plus particulièrement : 

- formuler, auprès du Conseil d’administration, des recommandations et propositions 
concernant les programmes de recherche et de développement présents et futurs ; 
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- conseiller le Conseil d’administration sur les mérites scientifiques desdits programmes ; 

- fournir des conseils stratégiques généraux sur l’évolution de la science et des technologies. 

Dans le cadre de leur mission, les membres du Comité disposent des mêmes droits d’information que 

ceux des Administrateurs. 

Composition – Rémunération 

Le Comité est composé d’au moins deux membres. Les membres du Comité sont nommés par le 

Conseil d’administration parmi les membres du Conseil d’administration ou des tiers. Ils sont nommés 

pour une durée déterminée, qui ne peut excéder, le cas échéant, la durée de leur mandat 

d’administrateur, et peuvent être révoqués, à tout moment et sans motif, par le Conseil 

d’administration. Leur mandat est renouvelable sans limitation. Les dirigeants mandataires sociaux 

peuvent également être désignés.  

Le Comité peut inviter toute personne, interne ou externe à la Société, à participer à ses réunions et 

ses travaux.  

Le Président du Comité est nommé par le Conseil d’administration. 

Les fonctions des membres du Comité au sein dudit Comité peuvent être prises en compte afin de 

déterminer la répartition des jetons de présence. 

Modalités de fonctionnement 

Le Comité se réunit quand le Président du Comité ou du Conseil d’administration le juge utile et au 

moins quatre fois par an. Le Comité est convoqué par tout moyen au moins 24 heures avant la réunion, 

par le Président du Comité ou du Conseil d’administration, ou toute personne à laquelle l’un d’entre 

eux aura délégué les pouvoirs nécessaires à la convocation.  

Le Comité se réunit au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation. Il peut 

également se réunir par visioconférence ou par tous moyens de télécommunications tels que précisés 

dans le Règlement intérieur du Conseil d’administration. 

Les réunions sont présidées par le Président du Comité et, s’il/elle est absent(e), par un autre membre 

désigné par le Comité pour présider la séance. 

Un membre du Comité peut se faire représenter par un autre membre du Comité.  

Les recommandations du Comité sont adoptées à la majorité simple ; en cas de partage de voix, celle 

du Président du Comité est prépondérante. 

À l’issue de chaque réunion, lorsque les membres l’estiment nécessaire, il peut être établi un procès-

verbal de la réunion. Celui-ci est signé par le Président de séance et au moins un membre du Comité. 

Le Président du Comité rend compte régulièrement au Conseil d’administration des travaux du Comité 

et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.  
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Le Comité consultatif scientifique s’est réuni cinq fois au cours de l’exercice 2020 et a rendu compte 

régulièrement au Conseil d’administration, en formulant au besoin des recommandations. Le Comité 

consultatif scientifique a notamment : 

- examiné les résultats des études cliniques relatives au PXL770 ;  

- examiné le plan de développement et la préparation de l’étude de Phase II pour le PXL065 

- revu les progrès réalisés avec les partenaires de la Société pour le développement de 
l’Imeglimine ; 

- discuté des opportunités internes et externes potentielles pour l’expansion du portefeuille 
de la Société 

4.1.2.3.5 Comité de gouvernance et des nominations 

Missions – Attributions 

Le Comité de gouvernance et des nominations a pour mission d’assister le Conseil d’administration sur 

tous sujets de gouvernance et de l’accompagner dans le processus de nomination de nouveaux 

membres, et plus particulièrement : 

- examiner périodiquement les questions relatives à la composition, notamment dans la 
recherche d’une diversité au sein du Conseil d’administration, à l’organisation et au 
fonctionnement du Conseil d’administration et de ses Comités, en vue de formuler des 
recommandations et propositions ; 

- identifier et examiner les candidatures à un mandat d’administrateur ou aux fonctions de 
mandataire social ou à celles de membres d’un Comité du Conseil ; 

- formuler des recommandations en vue d’assurer la succession des dirigeants et personnes 
clés de la Société ; 

- formuler des recommandations sur toutes questions relatives aux droits et obligations des 
administrateurs et notamment passer en revue les conflits d’intérêts ; 

- assurer la formation des administrateurs et l’intégration des nouveaux administrateurs ; 

- débattre de la qualification d’Administrateur indépendant de chaque administrateur lors de 
sa nomination puis de l’exercice de son mandat le cas échéant ; 

- examiner les facteurs de risques de la Société, autres que financiers ; 

- examiner et formuler des recommandations sur les performances du Conseil (évaluation 
annuelle, auto-évaluation) ; 

- examiner périodiquement les statuts de la Société, le Règlement intérieur du Conseil 
d’administration, ainsi que les autres règles de fonctionnement interne au Conseil 
d’administration ou de la Société (code de conduite, règlement intérieur de la Société…). 

Dans le cadre de leur mission, les membres du Comité disposent des mêmes droits d’information que 

ceux des Administrateurs. 

Composition – Rémunération 
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Le Comité est composé d’au moins deux membres. Les membres du Comité sont nommés par le 

Conseil d’administration parmi les membres du Conseil d’administration ou des tiers. Ils sont nommés 

pour une durée déterminée, qui ne peut excéder, le cas échéant, la durée de leur mandat 

d’administrateur, et peuvent être révoqués, à tout moment et sans motif, par le Conseil 

d’administration. Leur mandat est renouvelable sans limitation. Les dirigeants mandataires sociaux 

peuvent également être désignés.  

Le Comité peut inviter toute personne, interne ou externe à la Société, à participer à ses réunions et 

ses travaux.  

Le Président du Comité est nommé par le Conseil d’administration. 

Les fonctions des membres du Comité au sein dudit Comité peuvent être prises en compte afin de 

déterminer la répartition des jetons de présence. 

Modalités de fonctionnement 

Le Comité se réunit quand le Président du Comité ou du Conseil d’administration le juge utile et au 

moins quatre fois par an. Le Comité est convoqué par tout moyen au moins 24 heures avant la réunion, 

par le Président du Comité ou du Conseil d’administration, ou toute personne à laquelle l’un d’entre 

eux aura délégué les pouvoirs nécessaires à la convocation.  

Le Comité se réunit au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation. Il peut 

également se réunir par visioconférence ou par tous moyens de télécommunications tels que précisés 

dans le Règlement intérieur du Conseil d’administration. 

Les réunions sont présidées par le Président du Comité et, s’il/elle est absent(e), par un autre membre 

désigné par le Comité pour présider la séance. 

Un membre du Comité peut se faire représenter par un autre membre du Comité.  

Les recommandations du Comité sont adoptées à la majorité simple ; en cas de partage de voix, celle 

du Président du Comité est prépondérante. 

À l’issue de chaque réunion, lorsque les membres l’estiment nécessaire, il peut être établi un procès-

verbal de la réunion. Celui-ci est signé par le Président de séance et au moins un membre du Comité. 

Le Président du Comité rend compte régulièrement au Conseil d’administration des travaux du Comité 

et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.  

Le Comité de gouvernance et des nominations s’est réuni cinq fois au cours de l’exercice 2020 et a 

rendu compte régulièrement au Conseil d’administration, en formulant au besoin des 

recommandations. Le Comité de gouvernance et des nominations a notamment : 

- examiné la composition du Conseil d’administration et de ses comités et a débattu du 
renouvellement du mandat de certains administrateurs ;  

- mené des entretiens pour identifier et sonder les candidats à un mandat éventuel 
d’administrateur ; 



 

 

 

  
 

Page 354 
 

 

- mis en œuvre et assuré le suivi d’une auto-évaluation du Conseil d’administration, puis 
formulé des recommandations pour améliorer l’organisation et le fonctionnement du Conseil 
d’administration et de ses comités ;  

- examiné les recommandations et les points de vigilance du Code MiddleNext ; 

- revu et mis à jour certaines chartes de la Société ; 

- travaillé sur le plan de succession des mandataires sociaux de la Société ;  

- analysé régulièrement les conflits d’intérêts potentiels des administrateurs ;   

- entrepris des travaux préparatoires liés à la mise en œuvre d’une stratégie de responsabilité 
sociale d’entreprise (RSE) au sein de la Société. 

4.1.2.3.6 Comité stratégique 

Le Comité stratégique permanent a été créé à compter du 1er janvier 2021 sur décision du Conseil 

d’administration du 1er octobre 2020. Il remplace le Comité stratégique et de pricing qui avait été créé 

par décision du Conseil d’administration du 30 juin 2017.  

Ce comité a vocation à se réunir de manière régulière et ponctuelle, selon le cas, aux fins d’assister le 

Conseil d’administration dans ses discussions stratégiques.  

4.1.2.4 Censeurs 

Conformément à ses statuts, la Société est dotée d’un groupe de censeurs composé au maximum de 

cinq (5) personnes, dont la nomination peut intervenir sur décision d’une assemblée générale ordinaire 

ou du Conseil d’administration, pour une durée de trois (3) ans. Leur mandat prend fin à l’issue de 

l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et qui s’est tenue 

durant l’exercice au cours duquel leur mandat expire. 

Ils sont révoqués sur décision de l’Assemblée générale ordinaire ou du Conseil d’administration. 

Les censeurs sont convoqués à toutes les séances du Conseil d’administration de la Société selon les 

mêmes modalités de convocation que les Administrateurs. Ils disposent du même droit d’information 

que les Administrateurs. 

Ils participent aux séances du Conseil d’administration de la Société avec une voix consultative, non 

délibérative. 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, la Société est dotée du censeur suivant : 

• Bpifrance Participations (représentée par Laurent Higueret), nommé le 25 juillet 2014 pour un 
mandat de trois ans, renouvelé le 30 juin 2017 et le 24 juin 2020, en qualité de censeur pour 
une durée de trois ans. 

4.1.2.5 Déclaration relative au gouvernement d’entreprise  

La Société se réfère au Code de gouvernement d’entreprise MiddleNext tel qu’il a été mis à jour en 

septembre 2016 et validé en tant que code de référence par l’AMF, dans la mesure où les principes 

qu’il contient sont compatibles avec l’organisation, la taille, les moyens et la structure actionnariale de 



 

 

 

  
 

Page 355 
 

 

la Société, en particulier dans le cadre de l’élaboration du rapport sur le gouvernement d’entreprise 

prévu par les dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce. 

Le Conseil d’administration est composé de sept membres, dont un est le Directeur général. La 

composition du Conseil d’administration figure à la Section 4.1.1.1.1 « Composition du Conseil 

d’administration et des Comités » du présent Document d’Enregistrement Universel.  

La Société dispose à ce jour de cinq Administrateurs indépendants, au sens du Code de gouvernement 

d’entreprise MiddleNext : Khoso Baluch, Richard Kender, Pascale Boissel, Janice Bourque et Kumi Sato. 

Ces Administrateurs sont considérés comme indépendants dans la mesure où ils :  

• ne sont pas salariés ni mandataires sociaux dirigeants de la Société et ne l’ont pas été au cours 
des cinq dernières années ; 

• ne sont pas et n’ont pas été, au cours des deux dernières années, en relation d’affaires 
significative avec la Société (clients, fournisseurs, concurrents, prestataires, créanciers, 
banquiers, etc.) ; 

• ne sont pas actionnaires de référence de la Société ou ne détiennent pas un pourcentage de 
droit de vote significatif ; 

• n’ont pas de lien de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou un 
actionnaire de référence ; 

• n’ont pas été auditeur de la Société au cours des six dernières années. 
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Le tableau ci-après présente la situation des Administrateurs indépendants au regard des critères 

d’indépendance retenus par la Société, conformément au Code de gouvernement d’entreprise 

MiddleNext : 

 

Critères d’indépendance 
Khoso 

Balush 
R. Kender P. Boissel J. Bourque K. Sato 

Explications 

fournies en cas 

de non-

conformité 

Ne pas être, ou ne pas avoir été au 

cours des cinq dernières années, 

salarié ou dirigeant de la Société 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

 

Ne pas avoir été au cours des deux 

dernières années, en relation 

d’affaires significative avec la 

Société (clients, fournisseurs, 

concurrents, prestataires, 

créanciers, banquiers, etc.) ; 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

 

Ne pas être actionnaire de 

référence de la Société ou ne pas 

détenir un pourcentage de droits 

de vote significatif 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

 

Ne pas avoir de membre de sa 

famille proche ni entretenir de liens 

étroits avec un mandataire social 

ou un actionnaire de référence 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

 

Ne pas avoir été auditeur de la 

Société au cours des six dernières 

années 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme 

 

Les Administrateurs indépendants se sont vus attribuer des BSA pour (i) un prix de souscription 

déterminé afin de refléter la juste valeur de marché du droit représenté par ces BSA sur la base, le cas 

échéant, de travaux conduits par un expert indépendant et (ii) un prix d’exercice basé sur le cours de 

bourse de la Société au moment de la décision du Conseil d’administration d’émission des BSA afin de 

refléter la valeur réelle de l’action. Compte-tenu de ces éléments et des montants peu significatifs en 

jeu, le Conseil d’administration de la Société a jugé que les attributions de BSA à ces Administrateurs 

ne remettaient nullement en cause leur indépendance.  

Le règlement intérieur du Conseil d’administration, ainsi que les Comités spécialisés qu’il décrit 

complètent les dispositions législatives et règlementaires, dans le respect du Code de commerce et du 

Code de gouvernement d’entreprise MiddleNext.  

La Société dispose de six Comités spécialisés mis en place par le Conseil d’administration, à savoir le 

Comité d’audit, le Comité des rémunérations, le Comité de Business Développement, le Comité 

consultatif scientifique, le Comité de gouvernance et des nominations et le Comité stratégique, décrits 

à la Section 4.1.2.3 « Comités spécialisés » du présent Document d’Enregistrement Universel.  

Le tableau suivant résume la position de la Société au sujet de chacune des recommandations prévues 

par le Code de gouvernement d’entreprise MiddleNext :  
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Recommandation du code MiddleNext Adoptée 

Sera 

adoptée 

le cas 

échéant 

Non 

adoptée 

Pouvoir de surveillance    

R1 - Déontologie des membres du conseil X   

R2 - Conflits d’intérêts X   

R3 - Composition du conseil - Présence de membres 

indépendants 
X   

R4 - Information des membres du conseil X   

R5 - Organisation des réunions du conseil et des comités X   

R6 - Mise en place des comités X   

R7 - Mise en place d’un règlement intérieur du conseil  X   

R8 - Choix de chaque membre du conseil X   

R9 - Durée des mandats des membres du conseil X   

R10 - Rémunération des membres du conseil X   

R11 - Mise en place d’une évaluation des travaux du conseil 

(note 1) 
X   

R12 - Relation avec les « actionnaires » X   

Pouvoir exécutif    

R13 - Définition et transparence de la rémunération des 

dirigeants mandataires sociaux X   
R14 - Préparation de la succession des « dirigeants »  X   

R15 - Cumul contrat de travail et mandat social (note 2)  X  

R16 - Indemnités de départ (note 3) X   

R17 - Régimes de retraite supplémentaires (note 4)  X  

R18 – Options de souscription d’actions et attribution 

d’actions de performance  
X   

R19 - Revue des points de vigilance (note 5) X   
 

Note 1 : Le Conseil d’administration de la Société procède annuellement à une auto-évaluation de ses 

méthodes de travail et de son fonctionnement conformément à son règlement intérieur. Les résultats 

au titre de 2020 ont fait l’objet d’un débat au sein du Conseil d’administration et se sont traduits par 

un plan d’action.  

Note 2 : Aucun mandataire social de la Société ne bénéficie actuellement d’un contrat de travail. Si 

une telle situation venait à être mise en place, la recommandation 15 serait suivie.  

Note 3 : M. Thomas Kuhn bénéficie, au titre de son mandat, d’une indemnité liée à un départ contraint 

sans juste motif (se référer à la Section 4.2.9.1. « Principes généraux et structure de la rémunération 

totale des dirigeants exécutifs »).  
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Note 4 : Bien qu’actuellement aucun régime de retraite supplémentaire ne soit mis en place, la 

recommandation 17 visant à assurer la transparence à l’égard des actionnaires serait suivie le cas 

échéant, si la Société venait à adopter de tels régimes.  

Note 5 : Le Conseil d’administration de la Société revoit chaque année les points de vigilance 

MiddleNext. 

4.1.2.6 Déclarations relatives à l’Assemblée générale des actionnaires  

La Société a tenu son Assemblée générale annuelle des actionnaires le 24 juin 2020. 46,74 % des droits 

de vote de la Société étaient présents ou représentés. Toutes les résolutions soumises à l’Assemblée 

générale des actionnaires et recommandées pour approbation par le Conseil d’administration de la 

Société ont été adoptées avec plus de 94 % de voix favorables.  

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, aucun actionnaire ne détient 

individuellement le contrôle de la Société, ni un pourcentage susceptible de faire présumer le contrôle 

de la Société au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du Code de commerce. La Section 4.3.1 

« Capital social et répartition des droits de vote » décrit la structure de l’actionnariat et l’identité des 

actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5 % du capital social ou des droits de vote 

aux assemblées générales à la date du présent Document d’Enregistrement Universel.  

Le Conseil d’administration de la Société a examiné de manière spécifique les votes des actionnaires 

qualifiés de « publics » à la Section 4.3.1« Capital social et répartition des droits de vote » tels qu’ils se 

sont exprimés lors de son Assemblée générale du 24 juin 2020. Ces actionnaires présents ou 

représentés à l’Assemblée générale des actionnaires représentaient 0,88 % du total des droits de vote 

de la Société (et 1,88 % des droits de vote de la Société qui étaient présents ou représentés à 

l’Assemblée générale). Le Conseil d’administration de la Société a relevé qu’une majorité 

d’actionnaires qualifiés de « publics » à la Section 4.3.1 « Capital social et répartition des droits de 

vote » a voté contre certaines résolutions soumises à l’Assemblée générale. Il s’engage donc à entamer 

un dialogue avec ces actionnaires afin de mieux appréhender leur position.  

4.1.2.7 Contrôle interne 

La Société a adopté la définition du contrôle interne proposée par l’AMF, selon laquelle le contrôle 

interne est un dispositif défini et mis en œuvre par la Société sous sa responsabilité propre. Ce système 

vise à assurer : 

• la conformité aux lois et règlements ; 

• l’application des instructions et orientations fixées par la Direction Générale ; 

• le bon fonctionnement des processus internes de la Société ; 

• la fiabilité des informations financières ; et, 

• d’une façon générale, ce système contribue à la gestion de ses activités par la Société, à 
l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation efficiente de ses ressources. 
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La Société a poursuivi la mise en œuvre au cours de l’exercice d’un processus de contrôle interne 

destiné à « garantir en interne la pertinence et la fiabilité des informations utilisées et diffusées dans 

les activités de la Société ». Depuis octobre 2020, les principaux processus financiers sont gérés sous 

Netsuite, un système comptable certifié SOC 1. La mise en œuvre de ce système renforce la volonté 

de la Société d’améliorer son contrôle interne par l’automatisation, l’utilisation des contrôles généraux 

des technologies de l’information (ITGC) et la séparation des tâches. 

Toutefois, le contrôle interne ne peut fournir une assurance absolue que les objectifs de la Société 

seront atteints, ni que les risques d’erreur ou de fraude seront totalement maîtrisés ou éliminés. 

Les composantes du contrôle interne 

Le dispositif de contrôle interne repose sur une organisation claire des responsabilités, des référentiels, 

des ressources et des procédures mises en place. Depuis l’origine, la Société est en cours de 

formalisation d’un système d’assurance qualité afin de rassembler les documents et contrôles déjà 

existants, d’en assurer la mise à jour, la cohérence et le renforcement quand cela s’avère nécessaire. 

Les processus de l’ensemble des domaines d’activité sont décrits par des procédures, des modes 

opératoires, des notices et des formulaires. Ces documents écrits retracent le déroulement des 

activités, définissent les moyens et les responsabilités des intervenants, précisent le savoir-faire de la 

Société et donnent des instructions précises pour effectuer une opération donnée. 

L’ensemble des acteurs de la Société est impliqué dans le dispositif de contrôle interne.  

Procédures relatives aux processus opérationnels 

Toute la documentation relative au système de management de la qualité est enregistrée sur un 

intranet dédié qui permet d’optimiser l’accès aux documents et leur adaptation permanente aux 

évolutions de l’activité (gestion du cycle de vie des documents). L’objectif poursuivi est une 

amélioration continue de la qualité des processus de fonctionnement, de gestion et de support de la 

Société et du Groupe. 

Le système d’assurance de qualité couvre les domaines suivants : 

• l’assurance qualité, la santé et la sécurité, la gestion des risques ;  

• le domaine administratif, juridique, social et financier, y compris le contrôle interne ;  

• la recherche et le développement pharmaceutique, préclinique et clinique. 

Organisation du département comptable et financier  

La fonction financière est gérée en interne par le Directeur financier. La fonction comptable est assurée 

avec l’assistance d’un expert-comptable. La Société est soucieuse de préserver une séparation entre 

ses activités de production et de supervision des états financiers et a recours à des experts 

indépendants pour l’évaluation de postes comptables complexes (engagements de retraites, 

évaluation des BSA/BSPCE) et/ou faisant appel à des hypothèses subjectives.  

La réalisation de la paie et la conformité fiscale sont confiées à un expert-comptable.  

Les comptes établis en normes françaises et IFRS, produits avec l’assistance de cabinet d’expertise 

comptable indépendant, sont soumis pour audit aux co-Commissaires aux comptes de la Société.  
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La Direction financière reporte directement au Directeur général. 

Processus budgétaire et « reporting mensuel »  

Le système comptable mis en place par la Société repose sur les normes comptables IFRS. La Société 

établit un budget annuel. La Société établit un « reporting mensuel », incluant un compte 

d’exploitation, un bilan ainsi que des prévisions de trésorerie. Ces éléments sont présentés au Comité 

de direction et au Conseil d’administration selon les besoins. La Société assure un suivi rigoureux et 

diligent du budget.  

Délégation de pouvoirs  

Chaque cadre responsable d’une activité dispose d’une délégation pour élaborer et négocier des 

achats ou des prestations de services. La signature effective de la commande est réalisée par la 

Direction générale (ou par le Directeur financier, sur instruction de la Direction générale). Les 

demandes d’achats/prestations ou contrats d’études précliniques ou cliniques (qui sont assimilés à des 

demandes d’achats car spécifiques à chaque étude) font l’objet de demandes d’engagements de 

dépenses validées par le Contrôle de Gestion et la Direction Générale. Les factures sont ensuite 

rapprochées de ces demandes d’engagement de dépenses et des bons de livraison pour les 

marchandises, avant comptabilisation, approbation et mise en paiement, ces trois opérations étant 

réalisées par des personnes distinctes conformément aux principes de séparation des tâches. 

L’essentiel des règlements sont des virements validés par signature électronique. Ce système assure 

un archivage systématique des opérations et permet une traçabilité des signataires, des coordonnées 

bancaires des fournisseurs et un audit a posteriori exhaustif si nécessaire. 

4.2 Rémunération 

La présente section présente une description détaillée des éléments de la rémunération des 

mandataires sociaux de la Société. L’Assemblée générale du 23 juin 2021 est invitée à statuer sur les 

éléments suivants : 

- pour le Président du Conseil d’administration, le Directeur général, les Administrateurs de la 
Société et les mandataires sociaux de la Société : la politique de rémunération présentée 
conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce et décrite dans la Section Erreur ! S
ource du renvoi introuvable. du présent Document d’Enregistrement Universel et fait l’objet des 
résolutions proposées à l’Assemblée générale ; 

- pour le Président du Conseil d’administration, le Directeur général et les Administrateurs de la 
Société : les éléments qui composent la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés en 2020 ou attribués au titre de l’exercice 2020 en application de l’article L. 22-10-9 du Code 
de commerce. Ces éléments sont décrits dans les Sections 4.2.2 à 4.2.8 du présent Document 
d’Enregistrement Universel et sont l’objet des résolutions proposées à l’Assemblée générale, en 
application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce ; 

L’information est établie en se référant au Code de gouvernement d’entreprise tel qu’il a été publié en 

décembre 2009 par MiddleNext, mis à jour en septembre 2016 et validé en tant que code de référence 

par l’AMF. 
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Les tableaux relevant de la « Position - recommandation AMF DOC 2021-02 » du 8 janvier 2021 sont 
présentés ci-après. 

4.2.1 Politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux 

Cette section présente la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux de la Société 

qui sera proposée à l’Assemblée générale des actionnaires du 23 juin 2021, en vertu de l’article L. 22-

10-8 du Code de commerce. 

En vertu de la proposition du Comité des rémunérations et conformément aux règles établies dans le 

code MiddleNext, le Conseil d’administration a déterminé une politique de rémunération cohérente 

avec les droits détenus dans la Société et qui contribue à sa durabilité et s’inscrit dans sa stratégie. 

Étant donné que les politiques de rémunération proposées pour les dirigeants mandataires sociaux de 

la Société ont été approuvées à plus de 95 % par l’Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2020 

en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, le Conseil d’administration de la Société a 

décidé de ne pas modifier les principes et la structure de la rémunération des dirigeants exécutifs pour 

le futur. 

4.2.1.1 Principes généraux et structure de la rémunération totale des dirigeants exécutifs  

Les principes généraux de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs 

sont décidés par le Conseil d’administration sur proposition du Comité des Rémunérations. 

La politique de rémunération prend en compte les principes suivants conformément aux règles 

élaborées au sein du Code MiddleNext auquel la Société a adhéré : 

▪ L’exhaustivité de la rémunération présentée : l’ensemble des éléments de la rémunération est 
retenu dans l’appréciation globale de la rémunération ; ceux-ci sont clairement motivés, 

▪ Le principe d’équilibre et de cohérence : le Comité des Rémunérations veille à l’équilibre et à la 
cohérence des rémunérations afin que celles-ci correspondent à l’intérêt général de l’entreprise,  

▪ Lisibilité des règles : les règles doivent être simples et transparentes ; les critères de performance 
utilisés pour établir la partie variable de la rémunération, ou le cas échéant, pour l’attribution 
d’options ou d’actions de performance doivent être en lien avec la performance de l’entreprise, 
correspondre à ses objectifs, être exigeants, explicables et, autant que possible, pérennes, 

▪ La mesure : la détermination de la rémunération doit réaliser un juste équilibre et tenir compte à 
la fois de l’intérêt général de l’entreprise, des pratiques du marché et des performances des 
dirigeants, 

▪ Transparence : l’information annuelle des actionnaires sur l’intégralité des rémunérations et des 
avantages perçus par les dirigeants est effectuée de façon transparente conformément à 
réglementation applicable. 

▪ Le Conseil d’administration et le Comité des Rémunérations respectent le principe de 
comparabilité (benchmark). Les rémunérations sont appréciées dans le contexte du marché de 
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référence dans la limite des particularités des missions, de la responsabilité assumée, des résultats 
obtenus et du travail effectué par les dirigeants mandataires sociaux exécutifs. 

Au 31 décembre 2020, les dirigeants mandataires sociaux exécutifs sont : 

- M. Pierre Legault, Président du Conseil d’administration ; et 

- M. Thomas Kuhn, Directeur général. 

La structure de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs est revue chaque année 

par le Conseil d’administration qui en fixe les différents éléments, sur la base des recommandations 

du Comité des Rémunérations. 

Le Conseil d’administration, lors de sa réunion en date du 27 janvier 2021, a décidé d’une 

augmentation des éléments de la rémunération fixe des dirigeants mandataires sociaux exécutifs, 

cette structure assurant un lien avec la performance de l’entreprise et le maintien de l’équilibre entre 

la performance court terme et moyen terme.  

Rémunération fixe 

La rémunération fixe annuelle des directeurs exécutifs est déterminée par le Conseil d’administration 

sur les recommandations du Comité des Rémunérations. 

À ce titre, il convient de rappeler que le Président du Conseil d’administration et le Directeur général 

perçoivent une rémunération fixe. 

Par ailleurs, dans l’hypothèse de la nomination d’un ou plusieurs nouveau Président, Directeur général 

ou Directeur général délégué, les principes exposés ci-dessus seraient applicables pour la 

détermination de leur politique de rémunération, étant précisé que le montant pourrait être adapté 

en fonction du profil, de l’expérience ou encore du niveau de responsabilité du nouveau dirigeant. 

Rémunération variable 

La rémunération variable vise à associer les dirigeants à la performance court terme de la Société. Seul 

le Directeur général peut se voir attribuer une rémunération variable. Aucune rémunération variable 

n’est attribuée au Président du Conseil d’Administration.  

Les règles de fixation de cette rémunération sont par ailleurs cohérentes avec la stratégie de la Société. 

Les modalités de la rémunération variable annuelle sont intelligibles pour l’actionnaire et donnent lieu 

chaque année à une information claire et exhaustive dans le rapport annuel. 

Les indicateurs pris en compte pour la détermination de la part variable et le niveau des objectifs à 

atteindre sont définis chaque année par le Conseil d’administration sur les recommandations du 

Comité des Rémunérations au début de la période de référence à laquelle ils s’appliquent. 

Dans le cadre de la détermination de la part variable de la rémunération du Directeur général, le 

Conseil d’administration, sur les recommandations du Comité des Rémunérations, a arrêté des 

indicateurs de performance financière, dans leurs objectifs et leur pondération pour 2021. 

Il est précisé que le versement de toute rémunération variable des dirigeants ne peut être réalisé que 

sous réserve de l’approbation des actionnaires en application de l’article L. 22-10-34 du Code de 

commerce. 
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Les critères de performance retenus pour la détermination de la rémunération variable sont élaborés 

sur un plan d’objectifs précis basés sur des critères quantitatifs et qualitatifs, qui correspondent à des 

objectifs communs à la Société. Aucun objectif individuel n’a été défini. Ces objectifs sont assis sur 

différents critères, dont la performance du cours de l’action, le développement du portefeuille de 

produits de la Société, le financement de la Société ainsi que sur l’accomplissement de diverses étapes 

clés en matière de recherche et développement.  

Le niveau d’objectif fixé pour chacun des critères est une information stratégique et économiquement 

sensible qui ne peut être rendue publique.  

Dans l’hypothèse de la nomination d’un nouveau dirigeant, ces mêmes principes auront vocation à 

s’appliquer, étant précisé qu’en cas de nomination intervenant au cours du second semestre d’un 

exercice, l’appréciation de la performance s’effectuera de manière discrétionnaire par le Conseil 

d’administration. 

Rémunération à long terme et exceptionnelle 

Rémunération à long terme 

Au titre de leur mandat de Président du Conseil d’administration et de Directeur général, les dirigeants 

mandataires sociaux peuvent recevoir une rémunération attribuée sous forme de Stock-Options et/ou 

d’actions soumises à des conditions de performance, conformément aux recommandations du Code 

MiddleNext.  

Les actions de performance qui peuvent être attribuées au Directeur général sont soumises à une 

période d’acquisition de deux ans et à une période de conservation supplémentaire d’un an. Les 

conditions de performance prévues pour l’acquisition de ces actions de performance sont basées sur 

des objectifs précis (critères quantitatifs et qualitatifs) qui comprennent (i) la performance du cours de 

l’action, (ii) l’atteinte de certains jalons cliniques et (iii) l’atteinte de certains jalons réglementaires, afin 

que les conditions d’acquisition des actions de performance soient alignées sur les intérêts des 

actionnaires de la Société. 

Les Stock-Options qui peuvent être attribuées au Président du Conseil d’Administration sont 

également soumises à des conditions de performance liées à sa participation aux réunions du Conseil 

d’administration ainsi qu’à l’évaluation de l’organisation et du fonctionnement du Conseil.  

Rémunération exceptionnelle 

Le Conseil d’administration peut discrétionnairement accorder aux dirigeants mandataires sociaux 

exécutifs en fonction ou nommés en cours d’exercice, une rémunération exceptionnelle dans certaines 

circonstances particulières et dans le respect des principes exposés par le Code MiddleNext, étant 

précisé que son versement ne pourra être réalisé que sous réserve de l’approbation des actionnaires 

en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce.  

Indemnités ou avantages dus à raison de la rupture des fonctions des dirigeants mandataires 

sociaux exécutifs 

M. Thomas Kuhn bénéficie d’une indemnité liée à un départ contraint et à une clause de non-

concurrence (voir la Section 4.2.6 « Éléments de rémunérations et avantages dus ou susceptibles 
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d’être dus à raison ou postérieurement à la cessation des fonctions de dirigeants de la Société »). 

M. Legault ne bénéficie d’aucune indemnité liée à un départ contraint et/ou à une clause de non-

concurrence. 

Contrat de travail 

Aucun des dirigeants mandataires sociaux exécutifs ne dispose d’un contrat de travail. 

Avantages en nature 

Par ailleurs, M. Thomas Kuhn bénéficie d’une assurance mandataire social GSC. M. Pierre Legault ne 

bénéficie pas d’une telle assurance mandataire social GSC.  

Régime de retraite supplémentaire 

Aucun dirigeant mandataire social exécutif ne bénéficie au titre de son mandat d’un régime de retraite 

supplémentaire. 

Assurance responsabilité civile des dirigeants  

M. Pierre Legault ainsi que M. Thomas Kuhn bénéficient d’une assurance responsabilité civile des 

dirigeants mandataires sociaux exécutifs.  

4.2.1.2 Politique de rémunération des administrateurs  

Les administrateurs reçoivent une rémunération (anciennement appelée les « Jetons de présence »). 

Le montant maximal est approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires et réparti ensuite entre 

les membres du Conseil d’administration conformément à la politique de rémunération. 

Le Conseil d’administration propose une rémunération autorisée totale de 550 000 euros au titre de 

l’exercice 2021. Il est précisé qu’à la date du présent Document d’enregistrement universel et sous 

réserve d’ajustements au cours de l’exercice respectant cette limite, le Conseil d’administration 

prévoit d’attribuer cette enveloppe comme suit : 

 une rémunération de base annuelle de 50 000 euros pour ses Administrateurs 
indépendants ; 

 une rémunération additionnelle de 12 000 euros pour les membres du Comité d’audit et du 
Comité de Business Development, et de 17 000 euros pour leurs Présidents respectifs ; 

 une rémunération additionnelle de 10 000 euros pour les membres du Comité consultatif 
scientifique et du Comité des rémunérations, et de 14 000 euros pour leurs 
Présidents respectifs ; 

 une rémunération additionnelle de 7 000 euros pour les membres du Comité de 
gouvernance et des nominations et de 10 000 euros pour son Président ; 

 une rémunération additionnelle de 20 000 dollars pour les membres du Comité stratégique. 
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Le tableau suivant récapitule les principes de rémunération des Administrateurs non-dirigeants :  

NOM 
REMUNERATIO

N DE BASE 
COMITE 

D’AUDIT 

COMITE DE 

BUSINESS 

DEVELOPPEME

NT 

COMITE DES 

REMUNERATIO

NS 

COMITE 

CONSULTATI

F 

SCIENTIFIQU

E 

COMITE DE 

GOUVERNAN

CE ET DES 

NOMINATION

S 

COMITE 

STRATEGIQU

E 

JANICE 

BOURQU

E 
50 000 € 12 000 € - - - 10 000 €* - 

KHOSO 

BALUCH 
50 000 € - 12 000 € 14 000 €* 10 000 € - 20 000 $ 

PASCALE 

BOISSEL 
50 000 € 

17 000 €

* 
- - - 7 000 € - 

RICH 

KENDER 
50 000 € 12 000 € 17 000 €* 10 000 € -  20 000 $ 

KUMI 

SATO 
50 000 € - 1 000 €** - - - - 

* Président(e)  
** Par dérogation aux principes énoncés ci-dessus, et afin d’offrir à Mme Kumi Sato un degré de flexibilité dans son travail de membre du Comité de Business 
Development, elle recevra une rémunération de 1 000 € par réunion à laquelle elle participe. 

Rémunération à long terme et exceptionnelle 

Pendant la durée de leur mandat, les Administrateurs peuvent recevoir des bons de souscription 

d’actions. Dans ce cas, le prix de souscription et le prix d’exercice des BSA résultent de travaux de 

valorisation d’un expert indépendant et reflètent la juste valeur de ces instruments selon cet expert 

indépendant, de sorte qu’ils ne sont pas considérés comme un élément de rémunération 

conformément au Code de commerce. 

Par ailleurs, les membres du Conseil d’administration peuvent également recevoir une rémunération 

exceptionnelle pour des tâches spécifiques, et selon des conditions de performance déterminées par 

le Conseil d’administration. 
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4.2.2 Récapitulatif de la rémunération des mandataires sociaux 

Tableau n°1 : Tableaux de synthèse des rémunérations, options (bons de souscription d’actions, 

stock-options et/ou BSPCE) et Actions de performance attribuées à chaque dirigeant 

Tableau récapitulatif des rémunérations, options et Actions de performance attribuées à 

chaque dirigeant mandataire social 
 

  Exercice 2019 Exercice 2020 

M. Pierre Legault, Président du Conseil d’administration    

Montants dus au titre de l’exercice 160 000 €    179 000 €  

Rémunération d’administrateur    
   

Valorisation de la rémunération variable annuelle attribuée au 

cours de l’exercice 
  

   

Valorisation des Stock-Options attribuées au cours de l’exercice 

(détaillées au Tableau n° 4) 
96 124 € 169 925 € 

Valorisation des Actions de performance attribuées (détaillées au 

Tableau n° 6) 
    

Total 256 124 €   348 925 €  

 

M. Thomas Kuhn, Directeur général 
  

Rémunération due au titre de l’exercice (détaillées au Tableau n° 2) 327 517 € 405 445 € 

Valorisation de la rémunération variable annuelle attribuée au 

cours de l’exercice 
  

   

Valorisation des Stock-Options attribuées au cours de l’exercice 

(détaillées au Tableau n° 4) 
  

   

Valorisation des Actions de performance attribuées (détaillées au 

Tableau n° 6) 
115 556 €  656 600 € (1) 

Total 443 073 €   1 062 045 €   

 

(1) valeur des Actions de performance au moment de leur attribution telle que résultant de 

l’application de la norme IFRS 2, sur la base du dernier cours de clôture de la Société sur le marché 

Euronext avant leur attribution, soit 10,84 € par action. Les Actions de performance sont soumises à 

une période d’acquisition de deux ans et à une période de conservation supplémentaire d’un an. Les 

conditions de performance fixées pour l’acquisition définitive de ces actions de performance reposent 

en partie sur (i) la performance du cours de l’action, (ii) l’atteinte de certains jalons cliniques et (iii) 

l’atteinte de certains jalons réglementaires afin que les conditions d’acquisition des Actions de 

performance soient alignées sur l’intérêt des actionnaires de la Société. 
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4.2.3 Rémunération des mandataires sociaux (y compris les informations stipulées au paragraphe 
I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce) 

Tableau n°2 : Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire 

Les tableaux suivants présentent les rémunérations dues aux mandataires sociaux dirigeants au titre 

des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 et les rémunérations perçues par ces mêmes 

personnes au cours de ces mêmes exercices. 

  Exercice 2019 Exercice 2020 

  

montants montants montants montants 

dus(1) payés(2) dus(1) payés(2)  

M. Pierre Legault, Président du Conseil d’administration  
 

  

Rémunération fixe 160 000 € 169 030 € 175 000 €  175 000 €  

Rémunération variable   4 000 € 4 000 € 

Rémunération 

exceptionnelle 
    

Rémunération des 

administrateurs 
    

Avantages en nature      

TOTAL 160 000 € 169 030 € 179 000 € 179 000 € 

M. Thomas Kuhn, Directeur général     

Rémunération fixe (3) 230 084 € 230 084 € 270 833 € 270 833 € 

Rémunération variable 

(4) 
122 007 € 87 500 € 115 104 € (6)  122 007 € 

Rémunération 

exceptionnelle     

    

Rémunération des 

administrateurs     

  
 

Avantages en nature 

(5) 
9 933 € 9 933 € 12 605 € 12 605 € 

TOTAL 327 517 € 327 517 € 398 542 € 405 445 € 

 

(1) Au titre de l’exercice 
(2) Au cours de l’exercice 
(3) La rémunération du Directeur général est prévue au titre de son contrat de management (se 

référer à la Section 4.4.2 « Conventions significatives conclues avec des apparentés » du présent 
Document d’Enregistrement Universel).  

(4) La rémunération variable du Directeur général (d’un montant maximum de sa rémunération fixe 
– 50 % au titre des exercices 2019 et 2020) repose sur un plan d’objectifs précis (critères 
quantitatifs et critères qualitatifs) correspondant à des objectifs communs à l’ensemble des 
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salariés. Pour 2020, ces objectifs étaient basés sur la performance du cours de l’action ainsi que 
sur les calendriers de lancement des études cliniques, la réalisation des étapes réglementaires 
et l’obtention de financements dilutifs et non dilutifs. Les rémunérations variables sont versées 
au cours de l’exercice N+1. La rémunération variable du Directeur général au titre de l’exercice 
2019 a été versée suite à l’approbation de l’Assemblée générale du 24 juin 2020. La 
rémunération variable du Directeur général au titre de l’exercice 2020 sera versée en une fois, 
sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale du 23 juin 2021. 

(5) Les avantages en nature correspondent à une assurance GSC.  
(6) La rémunération variable 2020 du Directeur général correspondant à une réalisation à 85 % des 

objectifs fixés par le Conseil d’administration le 29 janvier 2020, étant précisé que ces objectifs 
n’ont pas été modifiés par le Conseil d’administration après le 29 janvier 2020 malgré l’épidémie 
de COVID-19.   
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Tableau n°3 : Tableau sur les rémunérations perçues par les mandataires sociaux non-dirigeants 

Administrateurs non dirigeants Rémunération 

Montants payés 

au cours de 

l’exercice 2019 

(1) 

Montants payés 

au cours de 

l’exercice 2020 

(2) 

M. Khoso Baluch 

Rémunération des 

administrateurs (fixe, 

variable) 

77 000 €  90 000 €  

Autre rémunération (3) 0 €  0 €  

Mme Pascale Boissel 

Rémunération des 

administrateurs (fixe, 

variable) 

65 500 €  74 000 €  

Autre rémunération (3) 0 €  0 €  

M. Richard Kender 

Rémunération des 

administrateurs (fixe, 

variable) 

80 000 €  93 000 €  

Autre rémunération (3) 0 €  0 €  

Mme Janice Bourque 

Rémunération des 

administrateurs (fixe, 

variable) 

63 500 €  72 000 €  

Autre rémunération (3) 0 €  0 €  

Mme Kumi Sato 

Rémunération des 

administrateurs (fixe, 

variable) 

54 000 €  52 000 €  

Autre rémunération (3) 0 €  0 €  

M. Thierry Hercend (4) 

Rémunération des 

administrateurs (fixe, 

variable) 

56 000 €  30 729 €  

Autre rémunération (3) 0 €  0 €  

TOTAL  396 000 € 411 729 € 

 (1) L’Assemblée générale du 21 juin 2018 a décidé l’octroi d’une enveloppe de jetons de présence de 

380 000 €. Le Conseil d’administration qui s’est tenu le 24 janvier 2019 a approuvé l’attribution de 

jetons de présence au profit des Administrateurs indépendants et M. Thierry Hercend à hauteur de 

45 000 € au titre de l’exercice 2019. En sus de cette rémunération, une rémunération est attribuée aux 

Administrateurs en fonction de leur participation aux Comités du Conseil comme suit :  

Comité d’audit : Président(e) 17 000 €, membre 12 000 € ; 

Comité de Business Development : Président(e) 17 000 €, membre 12 000 € ; 

Comité des rémunérations : Président(e) 14 000 €, membre 10 000 € ; 

Comité consultatif scientifique : Président(e) 14 000 €, membre 10 000 € ; 
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Comité de gouvernance et des nominations : Président(e) 10 000 €, membre 7 000 € ; 

Comité stratégique et de pricing : 1 000 € par réunion.  

(2) L’Assemblée générale des actionnaires du 9 mai 2019 a décidé a décidé l’octroi d’une enveloppe 

de jetons de présence de 440 000 euros et, le 23 juin 2020, l’Assemblée générale des actionnaires a 

approuvé la politique de rémunération des mandataires sociaux à hauteur du même montant. Le 

Conseil d’administration qui s’est tenu le 29 janvier 2020 a approuvé l’attribution de jetons de 

présence au profit des Administrateurs indépendants et M. Thierry Hercend à hauteur de 50 000 € au 

titre de l’exercice 2020. En sus de cette rémunération, une rémunération est attribuée aux 

Administrateurs en fonction leur participation aux Comités du Conseil, de la même manière que pour 

l’exercice 2019 (voir note de bas de page (1)). 

(3) Les Administrateurs ont reçu des bons de souscription d’actions au cours des exercices 2019 et 

2020 (voir également la Section 4.5.2.4.1 « Plan de Bons de souscription d’actions »). Le prix de 

souscription et le prix d’exercice des bons de souscription d’actions résultent de travaux de valorisation 

d’un expert indépendant et reflètent la juste valeur de ces instruments selon cet expert indépendant, 

de sorte que la valorisation des bons de souscription d’actions attribués aux administrateurs est égale 

à zéro conformément à l’application de la norme IFRS 2. 

(4) Le mandat de M. Thierry Hercend en qualité de membre du Conseil d’administration n’a pas été 

renouvelé et a pris fin le 24 juin 2020 après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

Tableau n°4 : Bons de souscription d’actions, Stock-Options ou BSPCE attribués à chaque dirigeant 

mandataire social par la Société ou toute société de son Groupe durant les exercices clos les 

31 décembre 2019 et 2020.  

Dirigeants 

mandataires 

sociaux 

Date 

d’attribution 

Nature 

des bons 

(BSA, SO 

ou BSPCE) 

Valeur des 

bons selon 

la 

méthode 

de Black & 

Scholes 

(en euros) 

Total des 

options 

attribuées 

Prix de 

souscription 

par action 

Date 

d’échéance 

Pierre Legault 24 janv. 2019  
Stock-

Options 
2,40 € 40 000 5,16 € 24 janv. 2029 

Pierre Legault 14 févr. 2020 
Stock-

Options 
4,25 € 40 000 10,26 € 14 fév 2030 

TOTAL 80 000  
 

Tableau n 5 : BSA ou BSPCE exercés par chaque dirigeant mandataire social durant les exercices 

clos les 31 décembre 2019 et 2020  

Néant. 
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Tableau n°6 : Actions de performance attribuées à chaque dirigeant mandataire social durant les 

exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 

Nom du 

mandataire 

social 

Numéro et date 

du plan (1) 

Nombre 

d’actions de 

performance 

attribuées 

au cours de 

l’exercice 

Valorisation 

des actions 

selon la 

méthode 

employée 

pour les 

comptes 

consolidés 

(2) 

Date 

d’acquisition 

des actions 

Date de 

mise à 

disposition 

Conditions 

de 

performance 

Thomas 

Kuhn 

Plan 2019, 

réunion du 

Conseil 

d’administration 

du 24 janvier 

2019 

40 000 115 556 € 

13 334 : 24 

janvier 2021 

13 333 : 24 

janvier 2022 

13 333 : 24 

janvier 2023 

13 334 : 24 

janvier 

2021 

13 333 : 24 

janvier 

2022 

13 333 : 24 

janvier 

2023 

OUI (3) 

Thomas 

Kuhn 

Plan 2020, 

réunion du 

Conseil 

d’administration 

du 29 janvier 

2020 

100 000 656 600 € 

100 000 : 29 

janvier 2022 

 

100 000 : 

29 janvier 

2022 

 

OUI (3) 

 

(1) Date d’attribution des actions de performance (date de la réunion du Conseil d’administration) 

(2) Valeur des Actions de performance lors de leur attribution telle que résultant de l’application de la 

norme IFRS 2, sur la base du dernier cours de clôture de la Société sur le marché Euronext avant leur 

attribution, soit 10,84 € par action, après prise en compte notamment d’une éventuelle décote liée à 

des critères de performance et à la probabilité de présence dans la Société à l’issue de la période 

d’acquisition, mais avant étalement au titre de la norme IFRS 2 de la charge sur la période d’acquisition. 

Les Actions de performance sont soumises à une période d’acquisition de deux ans et à une période 

de conservation supplémentaire d’un an.  

(3) Les Actions de performance ont été attribuées à Thomas Kuhn sous réserve de la réalisation de 

conditions de performance déterminées par le Conseil d’administration selon un plan triennal pour les 
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Actions de performance 2019 et selon un plan annuel pour les Actions de performance 2020. Les 

conditions de performance fixées pour l’acquisition définitive de ces actions de performance reposent 

sur des objectifs précis (critères quantitatifs et qualitatifs) qui incluent (i) la performance du cours de 

l’action, ainsi que (ii) l’atteinte de certains jalons cliniques et (iii) l’atteinte de certains jalons 

réglementaires afin que les conditions d’acquisition de ces Actions de performance soient alignées sur 

les intérêts des actionnaires de la Société. 

Tableau n°7 : Actions de performance attribuées qui sont devenues disponibles pour chaque 

dirigeant durant les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 

Nom du mandataire 

social 

Numéro et date du 

plan (1) 

Nombre d’Actions de 

performance 

attribuées qui sont 

devenues disponibles 

au cours de l’exercice 

(2) 

Nombre théorique 

d’Actions de 

performance lors de 

l’attribution initiale (3) 

Thomas Kuhn 

Plan 2018, réunion du 

Conseil 

d’administration du 

25 janvier 2018 

14 063 (4) 22 200 

 

(1) Date d’attribution des Actions de performance (date de la réunion du Conseil d’administration) 

(2) Ces Actions de performance restent soumises à une période de conservation supplémentaire d’un 

an 

(3) Nombre potentiel d’Actions de performance pouvant être acquises, tel que fixé par le Conseil 

d’administration à la date d’attribution 

(4) Sur la base de la réalisation de 60 % des conditions de performance pour la première tranche des 

Actions de performance 2018 et de 66,7 % des conditions de performance pour la deuxième tranche 

des Actions de performance 2018, selon l’évaluation du Conseil d’administration.  

 

Tableau n°8 : Historique des attributions de BSA ou de BSPCE accordés aux mandataires sociaux 

Se référer aux tableaux des Sections 4.5.2.4.1 « Plan de Bons de Souscription d’Actions » et 4.5.2.4.2 

« Plan de BSPCE » du présent Document d’Enregistrement Universel. 
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Tableau n°9 : BSA ou Stock-Options attribués aux 10 premiers salariés non mandataires sociaux 

attributaires du Groupe et bons exercés par ces derniers 

 

  
2019 2020 

BSA  Stock-options BSA Stock-options 

Date de la réunion du Conseil d’administration N/A 
18 novembre 

2019 
N/A 

14 février 

2020 

Cours moyen pondéré N/A 7,04 € N/A  10,26 €  

Nombre de droits consentis au cours de 

chacun de ces exercices aux 10 premiers 

salariés du Groupe attributaires du plus grand 

nombre de droits ainsi consentis au 31 

décembre 2020 

0 327 500 0 380 000 

Nombre de droits exercés au cours de chacun 

de ces exercices par les 10 premiers salariés du 

Groupe attributaires du plus grand nombre de 

droits ainsi exercés au 31 décembre 2020 

0 139 986 0 0 

 

Tableau n°10 : Historique des attributions d’Actions de performance. 

Se référer à la Section 4.5.2.4.4 « Plan d’Actions de Performance ». 

Tableau no 11 : Tableau récapitulatif des contrats de travail et des engagements donnés aux 

dirigeants mandataires sociaux  

Le tableau suivant apporte des précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages 

consentis aux mandataires sociaux dirigeants : 

Dirigeants mandataires 

sociaux 

Contrat de 

travail 

Régime de 

retraite 

supplémentaire 

Indemnités ou 

avantages dus 

ou susceptibles 

de l’être par 

suite d’une 

résiliation ou 

d’un 

changement de 

fonction 

Rémunération 

liée à une 

clause de non-

concurrence 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

M. Pierre Legault, Président 

du Conseil d’administration 

 X  X  X  X 

Date de début de mandat : Assemblée générale des Actionnaires du 

29 janvier 2016 (renouvellement : Assemblée générale des 

Actionnaires du 9 mai 2019) 
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Dirigeants mandataires 

sociaux 

Contrat de 

travail 

Régime de 

retraite 

supplémentaire 

Indemnités ou 

avantages dus 

ou susceptibles 

de l’être par 

suite d’une 

résiliation ou 

d’un 

changement de 

fonction 

Rémunération 

liée à une 

clause de non-

concurrence 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Date de fin de mandat : Assemblée générale des Actionnaires 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 

2021 

M. Thomas Kuhn, Directeur 

général  
 X  X X (1) (2)  X (1)  

 
Date de début de mandat : Conseil d’administration du 23 juin 2010   
Date de fin de mandat : N/A 

 

(1) Voir la Section 4.2.6 « Éléments de rémunérations et avantages dus ou susceptibles d’être dus à 

raison ou postérieurement à la cessation des fonctions de dirigeants de la Société » 

(2) Thomas Kuhn bénéficie d’une assurance mandataire social GSC. 

4.2.4 Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de pensions, de 
retraites ou d’autres avantages au profit des Administrateurs et dirigeants 

La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres 

avantages au profit des mandataires sociaux. 

La Société n’a pas versé de primes d’arrivée ou de départ aux mandataires sociaux. 
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4.2.5 Bons de Souscription d’Actions, Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise, 
Stock-Options et Actions de Performance 

Administrate

ur et 

dirigeant 

concerné 

Pierre 

Legault 

 
Président 

du Conseil 

d’Administr

ation à 

partir du 

1er avril 

2016 

Thierry 

Hercend 

(2) 

 
Président 

du Conseil 

d’Administr

ation 

jusqu’au 

1er avril 

2016 

Thomas 

Kuhn 

 
Directeur 

général 

Mohammed 

Khoso Baluch 

 
Administrateur 

indépendant 

Richard 

Kender 

 
Administrateu

r indépendant 

Pascale Boissel 

 
Administratrice 

indépendante 

Janice 

Bourque 

 
Administrat

rice 
indépendan

te 

Kumi  

Sato 

 
Administrat

rice 

indépendan

te 

TOTAL 

BSA 10 31 2012 

(1) 
 2 875  2 125     5 000 

BSA 07 25 2014     42 500    42 500 

BSA 06 16 2015      42 500   42 500 

BSA 01 29 2016 42 500      42 500  85 000 

BSA 03 31 2016 42 500        42 500 

SO 11 23 2016 150 000        150 000 

BSA 01 27 2017  12 500  12 500 12 500 12 500 12 500  62 500 

SO 01 27 2017 12 500        12 500 

BSPCE 2017-2   50 000      50 000 

BSA 06 30 2017        25 000 25 000 

BSA 01 25 2018  15 000  15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 90 000 

SO 01 25 2018 30 000        30 000 

Actions de 

performance 01 

25 2018 

  33 300      33 300 

BSA 01 24 2019  20 000  20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 120 000 

SO 01 24 2019 40 000        40 000 

Actions de 

performance 

2019 

  40 000      40 000 

BSA 02 14 2020  20 000  20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 120 000 

SO 02 14 2020 40 000        40 000 

Actions de 

performance 

2020 

  100 000      100 000 

Nombre 

d’actions 

potentiellemen

357 500 125 000 223 300 110 000 110 000 110 000 110 000 80 000 1 225 800 
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t à émettre à la 

date 

d’attribution 

(1) Chaque BSA 31.10.2012 donne le droit de souscrire en numéraire à vingt (20) actions nouvelles au 

prix de 4,00 €. 

Se référer aux Sections 4.5.2.4.1 « Plan de Bons de Souscription d’Actions », 4.5.2.4.2 « Plan de 

BSPCE », 4.5.2.4.3 « Plan de Stock-Options » et 4.5.2.4.4 « Plan d’Actions de Performance » du présent 

Document d’Enregistrement Universel pour obtenir le détail des modalités et conditions d’exercice des 

différentes catégories de BSA, de BSPCE, de Stock-Options et d’Actions de Performance. 

(2) Le mandat de M. Thierry Hercend en qualité de membre du Conseil d’administration n’a pas été 

renouvelé et a pris fin le 24 juin 2020 après l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

4.2.6 Éléments de rémunérations et avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison ou 
postérieurement à la cessation des fonctions de dirigeants de la Société 

En vertu de son contrat de management conclu avec la Société le 20 juin 2019 (voir Section 4.4.2 

« Conventions significatives conclues avec des apparentés »), le Directeur général bénéficie au titre de 

son mandat d’une indemnité liée à un départ contraint sans juste motif et à une clause de non-

concurrence comme indiqué ci-dessous :  

(i) une indemnité équivalente à un an de rémunération fixe à la date de la résiliation 

(ii) si elle n’a pas encore été versée, la rémunération variable acquise pour l’année civile 

précédant celle au cours de laquelle la résiliation a lieu  

(iii) la rémunération variable acquise pour l’année civile au cours de laquelle la résiliation a lieu, 

proportionnellement à sa présence effective  

(iv) un montant égal à 100 % de la rémunération variable pour l’année au cours de laquelle la 

résiliation a lieu, sur la base de sa rémunération fixe à la date de la résiliation 

(v) une clause de non-concurrence assortie d’une rémunération mensuelle, pendant 18 mois, 

correspondant à 50 % de la rémunération brute moyenne reçue au cours des 12 mois précédant la 

résiliation. 

4.2.7 Prêts et garanties accordés aux dirigeants 

Néant. 

4.2.8 Rémunération de la direction et des salariés  

Les tableaux suivants fournissent une comparaison de la rémunération moyenne et médiane des 

salariés de la Société avec celle des dirigeants mandataires sociaux exécutifs au cours des cinq derniers 

exercices, conformément à la loi n 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et transformation 

des entreprises (la « loi PACTE ») et aux articles L. 22-10-9, 6° et 7° du Code de commerce. 
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Les ratios suivants ont été calculés sur la base des rémunérations fixes et variables versées au cours 

des exercices ainsi que les bons de souscription, les stock-options, les bons de souscription de parts de 

créateur d’entreprise et les actions de performance attribués pendant les mêmes périodes et 

valorisées dans les Sections 4.2.3 « Rémunération des administrateurs et dirigeants », 4.5.2.4.1 « Plan 

de Bons de Souscription d’Actions » et 4.5.2.4.2 « Plan de BSPCE ». 

4.2.8.1 Données de comparaison entre la rémunération moyenne et médiane des salariés du 
Groupe et celle des dirigeants mandataires sociaux exécutifs au cours des cinq derniers 
exercices (1)(2)  

Le tableau de comparaison ci-dessous s’applique à tous les salariés du Groupe.  

  Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

Président du Conseil d’Administration 

Ratio avec la 

rémunération médiane 

des salariés du Groupe (1) 

8,19 1,69 3,48 3,30 3,56 

Ratio avec la 

rémunération moyenne 

des salariés du Groupe (2) 

6,19 1,18 2,75 2,14 2,01 

Directeur général 

Ratio avec la 

rémunération médiane 

des salariés du Groupe (1) 

2,88 4,82 6,23 5,71 10,85 

Ratio avec la 

rémunération moyenne 

des salariés du Groupe (2) 

2,18 3,35 4,92 3,69 6,11 

 

(1) Le ratio a été calculé en appliquant les formules suivantes : (Rémunération totale du Président du Conseil 

d’administration comprenant la valeur des bons de souscription, des stock-options, des bons de souscription de 

parts de créateurs d’entreprises et des actions de performance) / rémunération annuelle médiane des salariés du 

Groupe comprenant la valeur des bons de souscription, des stock-options, des bons de souscription de parts de 

créateurs et des actions de performance) et (rémunération totale du Directeur général incluant la valeur des bons 

de souscription, des stock-options, des bons de souscriptions de parts de créateurs et des actions de performance / 

rémunération annuelle médiane des salariés du Groupe comprenant la valeur des bons de souscription, des stock-

options, des bons de souscription de parts de créateurs et des actions de performance) 

(2) Le ratio a été calculé en appliquant les formules suivantes : (Rémunération totale du Président du Conseil 

d’administration comprenant la valeur des bons de souscription, des stock-options, des bons de souscription de 

parts de créateurs d’entreprises et des actions de performance) / rémunération annuelle moyenne des salariés 

du Groupe comprenant la valeur des bons de souscription, des stock-options, des bons de souscription de parts 

de créateurs et des actions de performance) et (rémunération totale du Directeur général incluant la valeur des 

bons de souscription, des stock-options, des bons de souscriptions de parts de créateurs et des actions de 



 

 

 

  
 

Page 378 
 

 

performance / rémunération annuelle moyenne des salariés du Groupe comprenant la valeur des bons de 

souscription, des stock-options, des bons de souscription de parts de créateurs et des actions de performance). 

 

 

4.2.8.2 Évolution de la rémunération des salariés de la Société et celle des dirigeants 
mandataires sociaux exécutifs au cours des cinq derniers exercices 

Directeur général Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

Rémunération 184 566 € 395 129 € 436 418 € 443 073 € 1 062 045 € 

Évolution (en valeur absolue)   210 563 € 41 289 € 6 655 € 618 972 € 

Évolution (%)   114 % 10 % 2 % 140 % 

      

Président du Conseil d’Administration Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

Rémunération 524 985 € 138 603 € 243 487 € 256 124 € 348 925 € 

Évolution (en valeur absolue)   -386 382 € 104 884 € 12 637 € 92 801 € 

Évolution (%)   -74 % 76 % 5 % 36 % 

      

Salariés du Groupe Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

Rémunération 84 803 € 117 930 € 88 638 € 119 914 € 173 948 € 

Évolution (en valeur absolue)   33 127 € -29 292 € 31 277 € 54 033 € 

Évolution (%)   39 % -25 % 35 % 45 % 

      

Résultat net consolidé (en k€) Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

Résultat net (en k€) -24 483 -22 298 1 301 -25 743 -31 858 

Évolution (en valeur absolue)   2 185 23 599 -27 044 -6 115 

Évolution (%)   -9 % -106 % -2079 % 24 % 

 
 

4.2.9 Éléments de la rémunération 2020 des mandataires sociaux  

Les éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou concédés durant 

l’exercice précédent font l’objet d’une résolution proposée à l’Assemblée générale du 23 juin 2021 en 

vertu de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce. 

Les éléments composant la rémunération du Président et du Directeur général pour l’exercice clos le 

31 décembre 2020 indiqués ci-dessous ont été approuvés lors de l’Assemblée générale des 

actionnaires le 24 juin 2020 :  

Président du Conseil d’administration - M. Pierre Legault 

M. Pierre Legault ne bénéficie au titre de son mandat de Président du Conseil d’administration 

d’aucune rémunération variable pour l’année 2020.  
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Au titre de son mandat de Président du Conseil d’administration, il est précisé que M. Pierre Legault a 

reçu, au titre des exercices 2019 et 2020, une rémunération sous forme de Stock-Options, en 

conformité aux recommandations du Code MiddleNext.  

Au titre de l’exercice 2020, M. Pierre Legault, Président du Conseil d’Administration depuis le 

31 mars 2016, a bénéficié d’une rémunération pour un montant total de 179 000 euros. Le Conseil 

d’administration en date du 14 février 2020 lui a attribué 40 000 Stock-Options donnant droit à la 

souscription d’actions pour un prix de souscription de 10,26 euros par action (correspondant au cours 

de clôture sur le marché Euronext précédant immédiatement la réunion du Conseil d’administration). 

Il ne bénéficie pas d’avantages en nature et n’a pas conclu de contrat de travail avec la Société.  

Directeur général - M. Thomas Kuhn 

La rémunération variable annuelle cible de M. Thomas Kuhn est soumise à des critères de performance 

dont les objectifs sont fixés chaque année. Elle correspond à un pourcentage maximum du montant 

de sa rémunération fixe déterminé annuellement par le Conseil d’administration sur les 

recommandations du Comité des Rémunérations. Ce pourcentage était de 50 % pour l’exercice 2020.    

La rémunération variable du Directeur général repose sur un plan d’objectifs précis (critères 

quantitatifs et qualitatifs) correspondant à des objectifs communs à l’ensemble des salariés. Pour 

2020, ces objectifs étaient basés sur la performance du cours de l’action ainsi que sur les calendriers 

de lancement des études cliniques, la réalisation des étapes réglementaires et l’obtention de 

financements dilutifs et non dilutifs.  

M. Thomas Kuhn, Directeur général, s’est vu attribuer une rémunération fixe d’un montant total de 

270 833 euros. Le Conseil d’administration de la Société a décidé le 27 janvier 2021 d’attribuer au 

Directeur général une rémunération variable d’un montant total de 115 104 euros correspondant à 

une réalisation à 85 % des objectifs fixés par le Conseil d’administration le 29 janvier 2020. Il est précisé 

que ces objectifs n’ont pas été modifiés par le Conseil d’administration après le 29 janvier 2020 malgré 

l’épidémie de COVID-19. La rémunération variable du Directeur général au titre de l’exercice 2020 sera 

versée en une fois en 2021, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale du 23 juin 2021.  

Il a bénéficié au cours de l’exercice 2020 d’avantages en nature pour un montant total de 12 605 euros 

au titre d’une assurance mandataire social GSC.  

Le 29 janvier 2020, le Conseil d’administration lui a attribué 100 000 Actions de performance soumises 

à des conditions de présence et de performance déterminées par le Conseil d’administration dans le 

cadre d’un plan annuel. Les conditions de performance fixées pour l’acquisition définitive de ces 

actions de performance reposent sur des objectifs précis (critères quantitatifs et qualitatifs) qui 

incluent (i) la performance du cours de l’action, ainsi que (ii) l’atteinte de certains jalons cliniques et 

(iii) l’atteinte de certains jalons réglementaires afin que les conditions d’acquisition de ces Actions de 

performance soient alignées sur l’intérêt des actionnaires de la Société. 

Il n’a pas conclu de contrat de travail avec la Société. 

En vertu de son contrat de management conclu avec la Société le 20 juin 2019 (voir Section 4.4.2 

« Conventions significatives conclues avec des apparentés »)), le Directeur général bénéficie au titre de 
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son mandat d’une indemnité liée à un départ contraint sans motif grave et à une clause de non-

concurrence comme indiqué ci-dessous :  

(i) une indemnité équivalente à un an de rémunération fixe à la date de la résiliation 

(ii) si elle n’a pas encore été versée, la rémunération variable acquise pour l’année civile 

précédant celle au cours de laquelle la résiliation a lieu  

(iii) la rémunération variable acquise pour l’année civile au cours de laquelle la résiliation a lieu, 

proportionnellement à sa présence effective  

(iv) un montant égal à 100 % de la rémunération variable pour l’année au cours de laquelle la 

résiliation a lieu, sur la base de sa rémunération fixe à la date de la résiliation 

(v) une clause de non-concurrence assortie d’une rémunération mensuelle, pendant 18 mois, 

correspondant à 50 % de la rémunération brute moyenne reçue au cours des 12 mois précédant la 

résiliation. 

Administrateurs  

L’Assemblée générale des actionnaires du 23 juin 2020 a arrêté la politique de rémunération des 

mandataires sociaux en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce. Le Conseil 

d’administration qui s’est tenu le 29 janvier 2020 a approuvé l’attribution de jetons de présence au 

profit des Administrateurs indépendants et M. Thierry Hercend à hauteur de 50 000 € au titre de 

l’exercice 2020. En sus de cette rémunération, des jetons de présence sont attribués aux 

Administrateurs en fonction de leur participation aux comités du Conseil comme suit :  

Comité d’audit : Président(e) 17 000 €, membre 12 000 € ; 

Comité de Business Development : Président(e) 17 000 €, membre 12 000 € ; 

Comité des rémunérations : Président(e) 14 000 €, membre 10 000 € ; 

Comité consultatif scientifique : Président(e) 14 000 €, membre 10 000 € ; 

Comité de gouvernance et des nominations : Président(e) 10 000 €, membre 7 000 € ; 

Comité stratégique et de pricing : 1 000 € par réunion.  

Pour leur mandat d’administrateur, il est précisé que pour les exercices 2019 et 2020, les 

administrateurs ont reçu des bons de souscription d’actions (voir également la Section  4.5.2.4.1 « Plan 

de bons de souscription d’actions »). Le prix de souscription et le prix d’exercice des bons de 

souscription d’actions résultent de travaux de valorisation d’un expert indépendant et reflètent la juste 

valeur de ces instruments selon cet expert indépendant, de sorte que la valorisation des bons de 

souscription d’actions attribués aux administrateurs est égale à zéro conformément à l’application de 

la norme IFRS 2 et qu’ils ne sont pas considérés comme des éléments de rémunération. 

La rémunération détaillée perçue par chaque administrateur de la Société est décrite dans le tableau 

3 de la Section 4.2.33 « Rémunération des mandataires sociaux (y compris les informations stipulées 

au paragraphe I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce)».  
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4.3 Participation et performance boursière 

4.3.1 Répartition du capital et des droits de vote  

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, et conformément à l’article L. 233-13 du 

Code de commerce, à la connaissance de la Société, la structure de l’actionnariat et l’identité des 

actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5 % du capital social ou des droits de vote 

aux assemblées générales est la suivante :  

Actionnaires 
Nombre 

d’actions 
Droits de vote % du capital social % des droits de vote 

Thomas Kuhn (1) 1 539 406 1 539 406 5,38 % 5,39 % 

Autres fondateurs 1 123 941 1 123 941 3,93 % 3,93 % 

Sous-total Fondateurs 

(2) 
2 663 347 2 663 347 9,31 % 9,32 % 

FCPR Innobio 2 174 354 2 174 354 7,60 % 7,61 % 

Bpifrance 

Participations 
2 588 091 2 588 091 9,05 % 9,06 % 

Autres fonds affiliés à 

Bpifrance 
704 490 704 490 2,46 % 2,47 % 

Sous-total Bpifrance 5 466 935 
 

5 466 935 
 

19,11 % 
 

19,14 % 
 

Andera Partners 

(anciennement 

Edmond de Rothschild 

Investment Partners) 

2,829,185 
 

2,829,185 
 

9,89 % 
 

9,90 % 
 

Roivant Sciences Ltd 1 431 399 1 431 399 5,00 % 5,01 % 

Sous total des 

actionnaires détenant 

plus de 5 % du capital 

(2) 

12 390 866 12 390 866 43,31 % 43,37 % 

Public 16 178 768 16 178 768 56,55 % 55,31 % 

Auto-détention 41 620 
 

N/A 0,15 % N/A 

Total 28 611 254 28 569 634 100,00 % 100,00 % 
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(1) Personne physique fondatrice qui est dirigeant mandataire social 

(2) Il n’existe aucune action de concert entre ces actionnaires qui sont présentés dans des sous-totaux 

aux fins de lisibilité uniquement 

À la connaissance de la Société, il n’existe aucun autre actionnaire détenant directement ou 

indirectement, seul ou de concert, plus de 5 % du capital ou des droits de vote, à la date du présent 

Document d’Enregistrement Universel. 

Se référer à la Section 4.5.2.4 « Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de 

souscription » du présent Document d’Enregistrement Universel pour un détail des conditions de 

conversion des obligations convertibles, d’exercice des BSA, BSPCE et Stock-Options des actions de 

performance et à la Section 4.5.2.7.1 « Tableau d’évolution du capital social au cours des trois derniers 

exercices » pour une présentation détaillée de l’évolution du capital. 

4.3.2 Actionnaires significatifs non représentés au Conseil d’administration 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, les sociétés Andera Partners et Roivant 

Sciences Ltd sont des actionnaires significatifs non-membres du Conseil d’administration de la Société. 

4.3.3 Opérations récentes sur le capital de la Société 

Le 21 mars 2019, un salarié a exercé 1 690 BSPCE, ce qui a entraîné la création de 33 800 nouvelles 

actions ordinaires et une augmentation de capital de 676 euros, comme constaté par le Conseil du 

6 décembre 2019. 

Les 11, 14, 15 et 16 octobre 2019, un salarié a exercé un nombre cumulé de 139 986 stock-options, ce 

qui a entraîné la création de 139 986 nouvelles actions ordinaires et une augmentation de capital de 

2 799,52 euros, comme constaté par le Conseil du 6 décembre 2019. 

Le 10 janvier 2020, un salarié a exercé 1 666 BSPCE, ce qui a entraîné la création de 1 666 nouvelles 

actions ordinaires et une augmentation de capital de 33,32 euros, comme constaté par le Conseil du 

29 janvier 2020. 

Le 20 janvier 2020, un salarié a exercé 500 BSPCE, ce qui a entraîné la création de 10 000 nouvelles 

actions ordinaires et une augmentation de capital de 200 euros, comme constaté par le Conseil du 

29 janvier 2020.  

Le 25 janvier 2020, 26 611 actions de performance ont été acquises, ce qui a entraîné une 

augmentation de capital de 532,22 euros constatée par le Conseil le 29 janvier 2020. 

Le 25 mai 2020, la Société a annoncé une augmentation de capital de 17,7 millions € et émis 2 358 483 

actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,02 €, à un prix de 7,50 € par action, prime d’émission 

comprise, pour un montant total souscrit de 17 688 622,50 €, représentant environ 9,04 % du capital 

social de la Société.  
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En juin 2020, un salarié a exercé 1 000 BSPCE correspondant à 20 000 actions ordinaires, au prix 

d’exercice de 2,5 €, représentant une augmentation de capital de 400 € assortie d’une prime 

d’émission de 49 600 €. 

En août 2020, un salarié a exercé 1 200 BSPCE correspondant à 24 000 actions ordinaires, au prix 

d’exercice de 3,2 €, représentant une augmentation de capital de 480 € assortie d’une prime 

d’émission de 76 320 €. 

Le 24 janvier et le 25 janvier 2021, 115 731 actions de performance ont été acquises, ce qui a entraîné 

une augmentation de capital de 2 314,62 euros constatée par le Conseil le 27 janvier 2021. 

4.3.4 Opérations sur les titres réalisées par les dirigeants et personnes mentionnées à l’article L. 
621-18-2 du Code monétaire et financier 

Au cours de l’exercice 2020, M. Thomas Kuhn, Directeur général de la Société, a acquis 7 403 actions 

de performance conformément au plan d’actions de performance 2018 décidé par le Conseil 

d’administration de la Société, sur délégation de l’Assemblée générale des actionnaires, le 

25 janvier 2018. Ce montant correspond à la deuxième tranche des actions de performance 2018 pour 

laquelle 66,7 % des conditions de performance ont été réalisées, selon l’évaluation du Conseil 

d’administration sur recommandation du Comité des rémunérations du 29 janvier 2020.  

Aucune autre opération sur les titres n’a été réalisée par les dirigeants et personnes mentionnées à 

l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier. 

4.3.5 Droits de vote des principaux actionnaires 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, les droits de vote de chaque actionnaire 

sont égaux au nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux. 

L’assemblée générale réunie le 8 janvier 2015 a décidé de supprimer l’automaticité du droit de vote 

double telle que prévue par la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle. 

4.3.6 Contrôle de la Société 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, aucun actionnaire ne détient 

individuellement le contrôle de la Société, ni un pourcentage susceptible de faire présumer le contrôle 

de la Société au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du Code de commerce. 

4.3.7 Accords pouvant entraîner un changement de contrôle 

Aucun élément particulier des statuts, d’une charte ou d’un règlement de l’émetteur ne pourrait avoir 

pour effet de retarder, de différer ou d’empêcher un changement de son contrôle. 

4.3.8 Accords entre les actionnaires dont la Société a connaissance et qui peuvent entraîner des 
restrictions aux transferts d’actions et à l’exercice des droits de vote 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, la Société n’a pas connaissance d’un 

accord susceptible d’entraîner des restrictions aux transferts d’actions et à l’exercice des droits de 

vote.  
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4.3.9 État des nantissements d’actions de la Société 

À la connaissance de la Société, il n’existe aucun nantissement sur les titres de la Société. 

4.3.10 Franchissements de seuils 

Au cours de l’exercice 2020, la Société a été informée des franchissements de seuils suivants :  

- à la suite d’une notification légale de franchissement de seuil publiée par l’AMF le 
24 juillet 2020, Andera Partners a déclaré que le 29 mai 2020, du fait de l’augmentation du 
capital social et des droits de vote de la Société, elle a franchi à la baisse le seuil de 15 % du 
capital et des droits de vote de la Société et qu’elle détient 4 061 527 actions de la Société 
représentant 14,27 % du capital et des droits de vote de la Société ; 

- à la suite d’une notification légale de franchissement de seuil reçue par la Société le 
10 novembre 2020, du fait de l’achat d’actions de la Société, la Caisse des Dépôts et 
Consignations a annoncé que le fonds CDC Croissance avait franchi à la hausse le seuil de 2 % 
du capital et des droits de vote de la Société et qu’il détenait 570 270 actions de la Société 
représentant 2,00 % du capital et des droits de vote de la Société et, conjointement avec le 
Groupe CDC, 5 332 715 actions de la Société représentant 18,71 % du capital et des droits de 
vote de la Société.  

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, la Société a été informée des 

franchissements de seuils supplémentaires suivants :  

- à la suite d’une notification légale de franchissement de seuil publiée par l’AMF 

le 12 février 2021, Andera Partners a déclaré que le 8 février 2021, du fait de la vente d’actions 

de la Société sur le marché, elle a franchi à la baisse le seuil de 10 % du capital et des droits de 

vote de la Société et qu’elle détient 2 829 185 actions de la Société représentant 9,89 % du 

capital et des droits de vote de la Société. 

4.3.11 Évolution du titre 

Les actions de la Société sont cotées sur le marché réglementé Euronext Paris sous le symbole 

« POXEL.PA » depuis le 6 février 2015. 
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Le tableau suivant décrit les évolutions du cours de clôture de l’action de la Société sur Euronext Paris 

au cours de l’exercice 2020 : 

PERIODE HAUT BAS 

1er trimestre 2020  13,64 €   4,87 €   

2e trimestre 2020 9,28 € 5,54 €   

3e trimestre 2020 7,34 €   6,13 €    

4e trimestre 2020 7,50 € 5,80 € 

 

4.4 Opérations avec des apparentés 

4.4.1 Opérations intra-groupe 

Au cours de l’exercice 2020, la Société a réalisé avec ses filiales les opérations intra-groupe décrites au 

chapitre 2.4.1.3 « Flux financiers du Groupe » du présent Document d’Enregistrement Universel. 

Un contrat de partage des coûts intra-groupe a été conclu entre la Société et Poxel Japan KK le 

8 mars 2018 pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2018, avec reconduction tacite pour des 

périodes successives d’un an sauf résiliation par l’une des parties respectant un délai de préavis de 

six mois. Conformément à ce contrat, la Société et Poxel Japan KK sont convenus de partager les coûts 

encourus dans le cadre du développement de la concession sous licence des candidats-médicaments 

de la Société. Les services fournis sont notamment les suivants : (i) opérations médicales et cliniques 

qui sont portées par la Société et gérées au niveau local par Poxel Japan KK au Japon, (ii) affaires 

réglementaires qui sont portées par la Société et gérées au niveau local par Poxel Japan KK, (iii) autres 

services relatifs à la gestion en général, l’aide au contrôle de la qualité et au niveau des affaires 

réglementaires, etc.  

Un nouveau contrat de partage des coûts amendé et reformulé est entré en vigueur le 

31 décembre 2019. Ce contrat englobe les activités de Poxel Inc., créée en 2019.  

La Société et Poxel Inc. ont convenu de partager les coûts engagés dans le cadre des activités 

suivantes : (i) développement commercial, (ii) relations avec les investisseurs, (iii) affaires 

réglementaires et médicales et (iv) autres services se rapportant à la gestion en général, l’assurance 

qualité, l’assistance et les opérations de nature administrative.  

En vertu de ce contrat, la Société et Poxel Japan KK/Poxel Inc. sont rémunérées pour les services fournis 

moyennant un montant égal aux frais réels et aux dépenses engagées à cet effet, plus une marge de 

5 %. Le montant des coûts est calculé et actualisé chaque année. 

Conformément à ce contrat, la Société et Poxel Japan KK/Poxel Inc. ont également convenu de 

s’accorder mutuellement des avances en compte courant ou des prêts portant intérêts, en fonction de 

leurs ressources de trésorerie disponibles et de leurs besoins de trésorerie respectifs. Ces avances en 
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compte courant ou prêts porteront intérêts à un taux annuel égal à l’EURIBOR 3 mois (sauf s’il est 

inférieur à zéro, auquel cas l’EURIBOR égal à zéro) + 0,5 %.  

4.4.2 Conventions significatives conclues avec des apparentés 

a) Le 20 juin 2019, tel qu’autorisé par le Conseil d’Administration du 20 juin 2019 et ratifié par 

l’Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2020, une convention de management a été conclue 

entre la Société et Thomas Kuhn. 

Elle définit les conditions d’exercice du mandat social de Thomas Kuhn en qualité de Directeur général 

de la Société et s’éteindra à la date de révocation ou de non-renouvellement de son mandat. Ce contrat 

est le seul accord portant sur la relation de travail entre M. Kuhn et la Société.  

La rémunération de M. Kuhn est déterminée annuellement par le Conseil d’administration sur 

recommandation du Comité des Rémunérations.  

Le contrat est conclu pour la durée du mandat de Directeur général de Thomas Kuhn, nonobstant le 

droit de révocation du Conseil d’administration. Par conséquent, le Conseil d’administration ne se 

prononcera pas sur le renouvellement de ce contrat aussi longtemps que le mandat social de Thomas 

Kuhn perdurera. M. Kuhn peut être révoqué, conformément aux dispositions des statuts de la Société, 

ou démissionner moyennant préavis de quatre mois. Le Conseil d’administration peut renoncer à ce 

délai de préavis, sous réserve du versement du montant total de rémunération dû au titre de cette 

période.  

Les prestations de Thomas Kuhn au titre de son contrat de management pour l’année 2020 ont été 

rémunérées à hauteur de 405 445,54 euros.  

b) La Société a signé le 12 décembre 2014 un contrat avec M. Khoso Baluch pour indemniser ce dernier 

des coûts judiciaires et des condamnations qu’il pourrait supporter en cas de mise en cause de sa 

responsabilité dans le cadre de son mandat d’administrateur de la Société, dans la plus large mesure 

permise par le droit applicable, sauf dans le cas où il serait déterminé au final que : (i) la conduite du 

bénéficiaire formant l’objet de la procédure n’était pas compatible avec l’intérêt social de la Société, 

(ii) la conduite du bénéficiaire était de mauvaise foi, sciemment frauduleuse ou délibérément 

malhonnête ou constitutive d’une faute intentionnelle. 

Ce contrat restera en vigueur pendant une durée de 10 ans suivant la cessation des fonctions 

d’administrateur de M. Khoso Baluch et, le cas échéant, pendant une année à compter de la fin de 

toute procédure qui serait encore en cours à l’issue de cette période de 10 ans.  

c) La Société a signé le 12 décembre 2014 un contrat avec M. Richard Kender pour indemniser ce 

dernier des coûts judiciaires et des condamnations qu’il pourrait supporter en cas de mise en cause de 

sa responsabilité dans le cadre de son mandat d’administrateur de la Société, dans la plus large mesure 

permise par le droit applicable, sauf dans le cas où il serait déterminé au final que : (i) la conduite du 

bénéficiaire formant l’objet de la procédure n’était pas compatible avec l’intérêt social de la Société, 

(ii) la conduite du bénéficiaire était de mauvaise foi, sciemment frauduleuse ou délibérément 

malhonnête ou constitutive d’une faute intentionnelle. Ce contrat est entré en vigueur lors de la 

nomination de M. Richard Kender en tant qu’administrateur de la Société le 8 janvier 2015. Ce contrat 

restera en vigueur pendant une durée de 10 ans suivant la cessation des fonctions d’administrateur de 
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Richard Kender et, le cas échéant, pendant une année à compter de la fin de toute procédure qui serait 

encore en cours à l’issue de cette période de 10 ans. 

d) La Société a signé le 31 mars 2016 un contrat avec M. Pierre Legault pour indemniser ce dernier des 

coûts judiciaires et des condamnations qu’il pourrait supporter en cas de mise en cause de sa 

responsabilité dans le cadre de son mandat d’administrateur de la Société, dans la plus large mesure 

permise par le droit applicable, sauf dans le cas où il serait déterminé au final que : (i) la conduite du 

bénéficiaire formant l’objet de la procédure n’était pas compatible avec l’intérêt social de la Société, 

(ii) la conduite du bénéficiaire était de mauvaise foi, sciemment frauduleuse ou délibérément 

malhonnête ou constitutive d’une faute intentionnelle. Cette convention a été mise en place dans le 

cadre de la nomination de M. Pierre Legault en qualité d’administrateur le 31 mars 2016. Elle vise à 

proposer une garantie en contrepartie des fonctions exercées. Ce contrat restera en vigueur pendant 

une durée de 10 ans suivant la cessation des fonctions d’administrateur de M. Pierre Legault et, le cas 

échéant, pendant une année à compter de la fin de toute procédure qui serait encore en cours à l’issue 

de cette période de 10 ans. 

e) La Société a signé le 31 mars 2016 un contrat avec Mme Janice Bourque pour indemniser cette 

dernière des coûts judiciaires et des condamnations qu’elle pourrait supporter en cas de mise en cause 

de sa responsabilité dans le cadre de son mandat d’administratrice de la Société, dans la plus large 

mesure permise par le droit applicable, sauf dans le cas où il serait déterminé au final que : (i) la 

conduite du bénéficiaire formant l’objet de la procédure n’était pas compatible avec l’intérêt social de 

la Société, (ii) la conduite du bénéficiaire était de mauvaise foi, sciemment frauduleuse ou 

délibérément malhonnête ou constitutive d’une faute intentionnelle. Cette convention a été mise en 

place dans le cadre de la nomination de Mme Janice Bourque en qualité d’administratrice le 

31 mars 2016. Elle vise à proposer une garantie en contrepartie des fonctions exercées. Ce contrat 

restera en vigueur pendant une durée de 10 ans suivant la cessation des fonctions d’administratrice 

de Mme Janice Bourque et, le cas échéant, pendant une année à compter de la fin de toute procédure 

qui serait encore en cours à l’issue de cette période de 10 ans. 

f) La Société a signé le 16 mars 2016 un contrat avec Mme Pascale Boissel pour indemniser cette 

dernière des coûts judiciaires et des condamnations qu’elle pourrait supporter en cas de mise en cause 

de sa responsabilité dans le cadre de son mandat d’administratrice de la Société, dans la plus large 

mesure permise par le droit applicable, sauf dans le cas où il serait déterminé au final que : (i) la 

conduite du bénéficiaire formant l’objet de la procédure n’était pas compatible avec l’intérêt social de 

la Société, (ii) la conduite du bénéficiaire était de mauvaise foi, sciemment frauduleuse ou 

délibérément malhonnête ou constitutive d’une faute intentionnelle. Elle vise à proposer une garantie 

en contrepartie des fonctions exercées. Ce contrat restera en vigueur pendant une durée de 10 ans 

suivant la cessation des fonctions d’administratrice de Mme Pascale Boissel et, le cas échéant, pendant 

une année à compter de la fin de toute procédure qui serait encore en cours à l’issue de cette période 

de 10 ans. 

g) Le 1er août 2017, la Société a signé un contrat avec Mme Kumi Sato pour indemniser cette dernière 

des coûts judiciaires et des condamnations qu’elle pourrait supporter en cas de mise en cause de sa 

responsabilité dans le cadre de son mandat d’administratrice de la Société, dans la plus large mesure 

permise par le droit applicable, sauf dans le cas où il serait déterminé au final que : (i) la conduite du 
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bénéficiaire formant l’objet de la procédure n’était pas compatible avec l’intérêt social de la Société, 

(ii) la conduite du bénéficiaire était de mauvaise foi, sciemment frauduleuse ou délibérément 

malhonnête ou constitutive d’une faute intentionnelle. Elle vise à proposer une garantie en 

contrepartie des fonctions exercées. Ce contrat restera en vigueur pendant une durée de 10 ans 

suivant la cessation des fonctions d’administratrice et, le cas échéant, pendant une année à compter 

de la fin de toute procédure qui serait encore en cours à l’issue de cette période de 10 ans. 

h) Le 1er juin 2018, la Société a signé un contrat de prestations de services avec la société Cosmo Public 

Relations Corporations, société présidée et dirigée par Kumi Sato, membre du Conseil 

d’administration, aux termes duquel Cosmo Public Relations Corporations s’est engagée à fournir des 

services de communication à la Société. La signature de ce contrat de prestations de services a été 

ratifiée, conformément aux dispositions applicables du Code de commerce, par l’Assemblée générale 

des actionnaires du 9 mai 2019.  

4.4.3 Procédure d’identification des conventions réglementées 

Le Conseil d’administration, conformément à l’article L. 225-37-4 10° du Code de commerce, a 
approuvé le 26 mars 2020 une charte interne relative à l’identification des conventions réglementées. 
Cette charte formalise la procédure mise en œuvre pour identifier les conventions réglementées, ainsi 
que les conventions mises en place dans le cadre de l’activité ordinaire et conclues à des conditions 
normales. 

La charte décrit (i) les accords prohibés, (ii) les conventions réglementées soumises à une procédure 
de contrôle spécifique, (iii) les critères pour la définition de « activité ordinaire » et « conditions 
normales » ainsi que (iv) le standard de revue, approbation et ratification des conventions 
réglementées.  

La Société déterminera avant la conclusion de toute convention réglementée si celle-ci entre dans le 
champ de cette charte et, si tel est le cas, si la convention est mise en place dans le cadre de l’activité 
ordinaire et conclues à des conditions normales. Le Comité d’audit et le Conseil d’administration seront 
impliqués dans cette détermination, le cas échéant. Cette charte sera revue chaque année par le 
Conseil d’administration, après recommandation du Comité d’audit. 
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4.4.4 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements entre 
apparentés 

Mazars 

Tour Exaltis 

61, rue Henri Regnault 

92400 Courbevoie 

Deloitte & Associés  

6, place de la Pyramide 

92908 Paris-La Défense Cedex 
 

 

POXEL  

Société anonyme 

259/261 Avenue Jean-Jaurès 

Immeuble le Sunway 

69007 Lyon 

_______________________________ 

Rapport spécial des commissaires aux comptes 

sur les conventions réglementées 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

_______________________________ 

A l’assemblée générale de la société POXEL, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport 

sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 

conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, 

sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres 

conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, 

d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 

l’article R. 225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des 

conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 

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 



 

 

 

  
 

Page 390 
 

 

diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 

documents de base dont elles sont issues. 

Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale 

Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours 

de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des 

dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce. 

Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale 

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours de 
l’exercice écoulé 

En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution 

des conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, 

s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

 

- Contrat de management avec Monsieur Thomas Kuhn 

Personne concernée : Monsieur Thomas Kuhn, Directeur général. 

Objet : contrat de management avec Monsieur Thomas Kuhn signé le 20 juin 2019 en remplacement 

d’un précédent contrat signé le 28 mars 2014, présentant une mission de direction de l’entreprise avec 

les limitations de pouvoirs qui lui sont applicables et pour une durée équivalente à celle de son mandat 

social de Directeur général. Ce contrat prévoit également les modalités de fixation de sa rémunération 

annuelle brute ainsi que des indemnités de cessation des fonctions. 

Rémunération : Au titre de ce contrat, une somme de 405 445,54 euros bruts figure dans les charges 

de l’exercice. 

 

- Contrat de prestation de services avec Cosmo Public Relations Corporations, société présidée 

et dirigée par Madame Kumi Sato 

Personne concernée : Madame Kumi Sato, administrateur. 

Objet : contrat conclu le 1er juin 2018 aux termes duquel Cosmo Public Relations Corporations s’est 

engagée à fournir des services de communication à la Société. 

Rémunération : au titre de ce contrat, une somme de 34 335,36 euros bruts figure dans les charges de 

l’exercice 

Motif : permettre à la Société de bénéficier de services de communication au Japon. 
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- Indemnification agreement de Madame Kumi Sato 

Personne concernée : Madame Kumi Sato, administrateur 

Objet : contrat signé le 1er août 2017 avec Madame Kumi Sato pour indemniser cette dernière des 

coûts judiciaires et des condamnations qu’elle pourrait supporter en cas de mise en cause de sa 

responsabilité dans le cadre de son mandat d’administrateur de la société.  

Motif : cette convention a été mise en place dans le cadre de la nomination de Madame Kumi Sato en 

qualité d’administrateur. Elle vise à proposer une garantie en contrepartie des fonctions exercées. 

 

- Indemnification agreement de Madame Janice Bourque 

Personne concernée : Madame Janice Bourque, administrateur. 

Objet : contrat signé le 31 mars 2016 avec Madame Janice Bourque pour indemniser cette dernière 

des coûts judiciaires et des condamnations qu’elle pourrait supporter en cas de mise en cause de sa 

responsabilité dans le cadre de son mandat d’administrateur de la société. 

Motif : cette convention a été mise en place dans le cadre de la nomination de Madame Janice Bourque 

en qualité d’administrateur. Elle vise à proposer une garantie en contrepartie des fonctions exercées. 

 

- Indemnification agreement de Monsieur Pierre Legault 

Personne concernée : Monsieur Pierre Legault, administrateur. 

Objet : contrat signé le 31 mars 2016 avec Monsieur Pierre Legault pour indemniser ce dernier des 

coûts judiciaires et des condamnations qu’il pourrait supporter en cas de mise en cause de sa 

responsabilité dans le cadre de son mandat d’administrateur de la société. 

Motif : cette convention a été mise en place dans le cadre de la nomination de Monsieur Pierre Legault 

en qualité d’administrateur. Elle vise à proposer une garantie en contrepartie des fonctions exercées. 

 

- Indemnification agreement de Monsieur Richard Kender 

Personne concernée : Monsieur Richard Kender, administrateur. 

Objet : contrat signé le 12 décembre 2014 avec Monsieur Richard Kender pour indemniser ce dernier 

des coûts judiciaires et des condamnations qu’il pourrait supporter en cas de mise en cause de sa 

responsabilité dans le cadre de son mandat d’administrateur de la société.  

Motif : cette convention a été mise en place dans le cadre de la nomination de Monsieur Richard 

Kender en qualité d’administrateur. Elle vise à proposer une garantie en contrepartie des fonctions 

exercées. 
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- Indemnification agreement de Monsieur Mohammed Khoso Baluch 

Personne concernée : Monsieur Mohammed Khoso Baluch, administrateur. 

Objet : contrat signé le 12 décembre 2014 avec Monsieur Mohammed Khoso Baluch pour indemniser 
ce dernier des coûts judiciaires et des condamnations qu’il pourrait supporter en cas de mise en cause 
de sa responsabilité dans le cadre de son mandat d’administrateur de la société. 

Motif : cette convention a été mise en place dans le cadre de la nomination de Monsieur Mohammed 
Khoso Baluch en qualité d’administrateur. Elle vise à proposer une garantie en contrepartie des 
fonctions exercées. 

 

- Indemnification agreement de Madame Pascale Boissel 

Personne concernée : Madame Pascale Boissel, administrateur. 

Objet : contrat signé le 16 mai 2016 avec Madame Pascale Boissel pour indemniser cette dernière des 
coûts judiciaires et des condamnations qu’elle pourrait supporter en cas de mise en cause de sa 
responsabilité dans le cadre de son mandat d’administrateur de la société.  

Motif : cette convention a été mise en place dans le cadre de la nomination de Madame Pascale Boissel 
en qualité d’administrateur. Elle vise à proposer une garantie en contrepartie des fonctions exercées. 

 

Les Commissaires aux comptes 

  

Mazars 

Courbevoie, le 25 mars 2021 

 

Deloitte & Associes 

Paris-La-Défense, le 25 mars 2021 

 

Séverine Hervet 

 

 

 

 

Julien Razungles 
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4.5 Informations légales 

4.5.1 Commissaires aux comptes titulaires 

4.5.1.1 Commissaires aux comptes titulaires 

MAZARS SA, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles, Tour 

Exaltis - 61 rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie représenté par Séverine HERVET 

Date de première nomination : 29 janvier 2016 

Durée du mandat : 5 ans, correspondant à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur 

Date d’expiration du mandat : lors de l’Assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

DELOITTE & ASSOCIES, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Nanterre, 

6 place de la Pyramide, 92908 Paris la Défense, représenté par Julien Razungles 

Date de nomination : 24 juin 2020 

Durée du mandat : 6 ans 

Date d’expiration du mandat : lors de l’Assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2025 

4.5.1.2 Commissaires aux comptes suppléants 

Emmanuel CHARNAVEL, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon, 

Le Premium, 131 Boulevard Stalingrad, 69624 Villeurbanne Cedex 

Suppléant de MAZARS SA 

Date de nomination : 29 janvier 2016 

Durée du mandat : 5 ans, correspondant à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur 

Date d’expiration du mandat : lors de l’Assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

Conformément aux dispositions de l’article L. 823-1 du Code de commerce, aucun commissaire aux 

comptes suppléant n'a été désigné pour DELOITTE & ASSOCIES.  

4.5.1.3 Informations sur les contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant 
pas été renouvelés 

Conformément à la charte du comité d’audit de la Société et aux principes applicables en vertu du 

Code de gouvernement d’entreprise MiddleNext, le comité d’audit de la Société, après prise en compte 

du fait que le mandat de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, membre de la compagnie régionale des 

commissaires aux comptes de Versailles, 63 rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, représenté 
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par Cédric Mazille, expirait à la date de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée pour statuer 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, a décidé, en accord avec la direction de la 

Société, de procéder à un appel d’offres pour le renouvellement potentiel du mandat de 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ou la désignation de nouveaux commissaires aux comptes.  

Le comité d’audit a exercé toutes les responsabilités qui lui sont dévolues dans le cadre de cette 

procédure d’appel d’offres. Trois cabinets ont été contactés et trois réponses ont été reçues. L’appel 

d’offres comportait plusieurs critères visant à permettre au comité d’audit d’évaluer de façon 

équitable les offres reçues. Les honoraires des commissaires aux comptes, ainsi que toutes les 

informations pertinentes ont été examinées par le comité d’audit. Le comité d’audit a mené des 

entretiens avec les différents cabinets et, après examen rigoureux des offres, a recommandé au Conseil 

d’administration de sélectionner l’un d’eux.  La Société estime que la procédure de sélection a été 

équitable et efficace.  

Sur proposition du Conseil d’administration, fondée sur la recommandation du comité d’audit, les 

actionnaires de la Société ont décidé de ne pas renouveler le mandat de PRICEWATERHOUSECOOPERS 

AUDIT, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles, 63 rue de 

Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, représenté par Cédric Mazille qui a expiré lors de l’Assemblée 

générale des actionnaires convoquée pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2019 et de nommer DELOITTE & ASSOCIES.  

Par conséquent, le mandat de M. Jean-Christophe GEORGHIOU, membre de la compagnie régionale 

des commissaires aux comptes de Versailles, 63 rue de Villiers, 92208 Neuilly-Sur-Seine Cedex, 

suppléant de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, qui expire également à cette date, n’a pas été 

renouvelé. Conformément aux dispositions de l’article L. 823-1 du Code de commerce, aucun 

commissaire aux comptes suppléant n'a été désigné pour DELOITTE & ASSOCIES.  

4.5.2 Capital social 

4.5.2.1 Montant du capital social 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, le capital social s’élève à 572 225,08 euros, 

divisé en 28 611 254 actions de 0,02 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées. 

4.5.2.2 Titres non représentatifs du capital 

Néant 

4.5.2.3 Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues par la Société ou 
pour son compte 

L’Assemblée générale de la Société réunie le 24 juin 2020 a autorisé dans sa 19e résolution, pour une 

durée de dix-huit mois à compter de l’Assemblée, le Conseil d’administration à mettre en œuvre un 

programme de rachat des actions de la Société dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-209 du 

Code de commerce et conformément au Règlement général de l’AMF dans les conditions décrites ci-

dessous :  
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Nombre maximum d’actions pouvant être achetées : 10 % du nombre total d’actions composant le 

capital social à la date de rachat par la Société, étant précisé que lorsque les actions sont achetées 

dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de ladite 

limite de 10 % correspond au nombre d’actions achetées, après déduction du nombre d’actions 

revendues pendant la durée de la délégation. 

Objectifs des rachats d’actions :  

• l’animation et la liquidité des titres de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de 
services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de 
liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ; et/ou 

• d’honorer des obligations liées à des programmes de stock-options, d’attributions gratuites 
d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants de la 
Société ou des sociétés qui lui sont liées ; et/ou 

• la remise des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant accès au capital ; et/ou 

• l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés ; et/ou 

• la réalisation de toute opération conforme à la réglementation en vigueur ; et/ou 

• plus généralement, d’opérer tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique 
de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une 
telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué ;  

Prix d’achat maximum : 20 euros (hors frais d’acquisition), sous réserve d’ajustements destinés à 

prendre en compte l’incidence de nouvelles opérations sur le capital de la Société, notamment de 

modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, 

d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves 

ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les 

capitaux propres.  

Montant maximum des fonds pouvant être affectés au rachat : 10 000 000 € 

Il est précisé que le nombre d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur 

remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou 

d’apport ne peut excéder 5 % de son capital. 

Les actions ainsi rachetées pourront être annulées. 

Il est précisé que la mise en place du programme de rachat d’actions et sa mise en œuvre feront l’objet 

de communications conformément aux dispositions légales et réglementaires.  

Par ailleurs, sur le fondement de la résolution de l’Assemblée générale du 15 avril 2014, la Société a 

conclu un contrat de liquidité le 16 mars 2015 avec Oddo BHF SCA. Un montant de 250 000 euros a été 

initialement alloué à ce contrat de liquidité. 

Au 31 décembre 2020, 37 830 actions figuraient au compte de liquidité pour un solde en espèce 

restant de 113 195,17 euros.  
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4.5.2.4 Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de souscription 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, les titres donnant accès au capital sont les 

suivants :  
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4.5.2.4.1 Plan de Bons de Souscription d’Actions  

  BSA 31/10/2012 (1) 
BSA 

25/07/2014 (2) 
BSA 16/06/2015 (3) BSA 29/01/2016 BSA 30/06/2017 

BSA 

21/06/201

8 

BSA 

11/06/201

9 

BSA 

14/02/202

0 

BSA 

20/03/202

0 

BSA 

22/05/202

0 

BSA 

27/01/202

1 

Date de 

l’Assemblée 
31/10/2012 25/07/2014 16/06/2015 29/01/2016 

 

30/06/2017 

21/06/201

8 
20/06/2019 

24/06/202

0 

Date 

d’attribution par 

le Conseil 

d’administration 

20/02/20

13 

12/03/201

4 
08/01/2015 

29/04/20

15 

07/05/201

5 

29/01/201

6 

31/03/201

6 

27/01/201

7 

30/06/201

7 

25/01/201

8 

24/01/201

9 

11/06/201

9 

14/02/202

0 

20/03/202

0 

22/05/202

0 

27/01/202

1 

Nombre total de 

BSA attribués (4) 
2 500 2 500 42 500 42 500 240 000 85 000 42 500 62 500 25 000 90 000 120 000 6 500 000 120 000 10 000 000 1 768 861 100 282 

Point de départ 

de l'exercice des 

BSA 

20/02/20

13 

12/03/201

4 
25/07/2015 

16/06/20

16 

16/06/201

5 

29/01/201

7 

31/03/201

7 

27/01/201

8 

30/06/201

8 

25/01/201

9 

24/01/202

0 

06/11/201

9 

14/02/202

0 

20/03/202

0 

22/05/202

0 

27/01/202

1 

Date d'expiration 

des BSA 
31/10/2022 25/07/2024 16/06/2025 

29/01/202

6 

31/03/202

6 

27/01/202

7 

30/06/202

7 

25/01/202

8 

24/01/202

9 

04/11/202

6 

14/02/203

0 

04/11/202

6 

22/05/202

5 

27/01/203

1 

Prix de 

souscription des 

BSA 

12 € 0,63 € 1,41 € 1,45 € 1,60 € 1,63 € 0,38 € 0,36 € 0,35 € 2,66 € (5) (6) 3,54 € (5) (6) (7) 2,21 € (5) 

Prix d’exercice 

d’un BSA 
80,00 € 4,00 € 9,37 € 9,62 € 9,05 € 9,26 € 7,17 € 6,90 € 6,60 € 5,20 € (5) 7,37 € (8) 10,77 € (5) 7,14 € (8) 10,03 € 7,06 € (5) 

Nombre 

d’actions 

souscrites 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre total de 

BSA annulés ou 

caducs 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre total de 

BSA exercés 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre total de 

BSA restants (9) 
2 500 2 500 42 500 42 500 240 000 85 000 42 500 62 500 25 000 90 000 120 000 6 500 000 120 000 10 000 000 1 768 861 100 282 

Nombre total 

d’actions 

pouvant être 

souscrites (10) 

50 000 50 000 42 500 42 500 240 000 85 000 42 500 62 500 25 000 90 000 120 000 264 587 120 000 209 967 1 768 861 
140 000 

(11) 
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1. Chaque BSA 31/10/2012 donne le droit de souscrire en numéraire à vingt (20) actions nouvelles au prix de 4,00 €. 

2. Chaque BSA 25/07/2014 donne le droit de souscrire en numéraire à une (1) action ordinaire nouvelle au prix de 4,00 euros. 

3. Les BSA 16/06/2015 ont été émis sous condition suspensive du vote par l’Assemblée des actionnaires du 16 juin 2015 d’une délégation de compétence au profit du Conseil 

d’administration. Cette délégation de compétence a été donnée par l’Assemblée des actionnaires dans sa 18e résolution.  

4. L'attribution des BSA au Président et aux Administrateurs est décrite à la Section 4.2.4 « Bons de Souscription d’Actions, Bons de Souscription de Parts de Créateur 

d’Entreprise, Stock-options et Actions de Performance » du présent Document d’Enregistrement Universel. L’attribution des BSA aux administrateurs indépendants ne remet 

pas en cause leur caractère d’indépendance.  

5. Le prix de souscription et le prix d’exercice des BSA résultent de travaux de valorisation d’un expert indépendant et reflètent la juste valeur de ces instruments selon cet 

expert indépendant.  

6. Les BSA 06/11/2019 et les BSA 20/03/2020 ont été souscrits lors de la souscription des obligations auxquelles ils étaient attachés (OBSA) (au prix de souscription de 1 euro). 

7. Les BSA 22/05/2020 ont été souscrits lors de la souscription des actions auxquelles ils étaient attachés (au prix de souscription de 7,50 euros). 

8. Chaque BSA 06/11/2019 et chaque BSA 20/03/2020 donne à son porteur le droit de souscrire en numéraire à une (1) action ordinaire nouvelle au prix le plus bas entre (i) 

respectivement (y) 7,37 euros et (z) 7,14 euros et (ii) le prix de souscription de toute action entrant dans le périmètre d’une émission d’actions ayant une valeur de marché 

supérieure à 10 millions d’euros (en une ou plusieurs émissions survenant au cours d’une période de douze mois consécutifs, étant précisé qu’en cas de pluralité d’émission, le 

prix de souscription appliqué sera la moyenne des prix de souscription de ces émissions) réalisée par la Société (entre le 7 novembre 2019 et le 31 décembre 2022), étant précisé 

que ce prix de souscription est soumis à un plancher de 6,37 euros. 

9. En vertu de la délégation votée par l’Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2020 dans ses 31e et 33e résolutions, le montant nominal maximum des augmentations 

de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la délégation relative aux Bons de Souscription d’Actions ne pourra excéder (i) 6 % du capital 

sur une base pleinement diluée constaté à la date de la décision d’attribution des bons et (ii) avec les titres susceptibles d’être émis sur exercice des Stock-options et des Actions 

de Performance pouvant être attribuées, 7,5 % du capital social sur une base pleinement diluée constaté à la date de la décision d’attribution des bons ; étant précisé que les 

montants maximums visés ci-dessus seront augmentés des titres émis afin de préserver les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital 

conformément aux dispositions du Code de commerce. 
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10. Tous les Bons de Souscription d’Actions ont été intégralement souscrits, à l’exception des Bons 24/01/2019, 14/02/2020 et 27/01/2021 dont la période de souscription est 

de 10 ans à compter de la date d’attribution.  

11. Les Bons de Souscription d’Actions 27/01/2021 sont soumis à des conditions de performance appréciées par le Conseil d’administration selon un plan annuel. En cas de 

satisfaction de ces conditions de performance, chaque Bon de Souscription d’Actions donnera droit à un nombre d'actions calcu lé selon un ratio ajusté. Le montant présenté 

dans le tableau ci-dessus représente le nombre maximum total d’actions pouvant être émises en cas d’exercice intégral des Bons de Souscription d’Actions 27.01.2021 sur la 

base de ce ratio ajusté.   
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4.5.2.4.2 Plan de BSPCE  

  BSPCE 2012 (1) 
BSPCE 2017 

2017-01 2017-02 2017-03 

Date de l’Assemblée 31/10/2012 30/06/2017 

Date d’attribution par le Conseil 

d’administration 
12/03/2014 31/03/2017 30/06/2017 21/09/2017 

Nombre total de BSPCE attribués (2) 5 000 100 000 (2) 177 500 15 000 

Point de départ de l'exercice des BSPCE 12/03/2014 31/03/2018 30/06/2018 21/09/2018 

Date d’expiration des BSPCE 31/10/2022 31/03/2027 30/06/2027 21/09/2027 

Prix d’exercice des BSPCE 3,20 € 5,91 € 7,26 € 6,01 € 

Nombre d’actions souscrites 40 000 0 1 666 0 

Nombre total de BSPCE annulés ou caducs 0 0 25 000 0 

Nombre total de BSPCE exercés 3 500 0 1 666 0 

Nombre total de BSPCE restants 1 500 100 000 150 834 15 000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites 

(3) 
30 000 100 000 150 834 15 000 

1. Chaque BSPCE 31/10/2012 donne droit à la souscription de vingt (20) actions ordinaires au prix de 3,20 euros. 

Les BSPCE 31/10/2012 peuvent être exercés à tout moment, sous la condition d’être salarié ou dirigeant soumis 

au régime fiscal des salariés à la date d’exercice.   

2. L'attribution des BSPCE au Directeur général est décrite à la Section 4.2.4 « Bons de Souscription d’Actions, Bons 

de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise, Stock-options et Actions de Performance » du présent 

Document d’Enregistrement Universel.   

3. Les BSPCE 31/03/2017 ont été émis sous condition suspensive du vote par l’Assemblée générale des actionnaires 

du 30 juin 2017 d’une délégation de compétence au profit du Conseil d’administration. Cette délégation de 

compétence a été donnée par l’Assemblée des actionnaires dans sa 32e résolution.  
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4.5.2.4.3 Plan de stock-options 

   SO 29.01.2016 SO 30.06.2017 SO 21.06.2018 
SO 

09.05.2019 
SO 14.02.2020 SO 27.01.2021 

Date de 

l’Assemblée 
29/01/2016 30/06/2017 21/06/2018 09/05/2019 09/05/2019 24/06/2020 

Date 

d’attribution 

par le Conseil 

d’administration 

31/03/2016 23/11/2016 27/01/2017 30/06/2017 25/01/2018 27/09/2018 24/01/2019 20/06/2019 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021 

Nombre total de 

Stock-Options 

attribuées (1) 

80 000 150 000 197 500 97 500 215 000 130 000 40 000 257 500 40 000 230 000 150 000 40 000 (2) 274 500 70 000 

Point de départ 

de l'exercice 

progressif des 

Stock-Options 

31/03/2016 23/11/2017 27/01/2018 30/06/2018 25/01/2019 27/09/2019 24/01/2020 20/06/2020 14/02/2020 29/01/2021 29/01/2021 27/01/2021 27/01/2022 27/01/2022 

Date 

d’expiration des 

Stock-Options 

31/03/2026 23/11/2026 27/01/2027 30/06/2027 25/01/2027 27/09/2028 24/01/2029 20/06/2029 14/02/2030 14/02/2030 14/02/2030 27/01/2031 27/01/2031 27/01/2031 

Prix d’exercice 

des Stock-

Options 

12,55 € 6,47 € 6,76 € 6,61 € 6,79 € 6,82 € 5,16 € 7,04 € 10,26 € 10,26 € 10,26 € 6,64 € 6,64 6,64 € 

Nombre 

d’actions 

souscrites  

0 0 123 321 0 16 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre total de 

Stock-Options 

annulées ou 

caduques 

0 0 61 679 17 500 77 501 0 0 138 333 0 75 000 0 0 0 0 

Nombre total de 

Stock-Options 

restantes 

80 000 150 000 12 500 80 000 120 834 130 000 40 000 119 167 40 000 155 000 150 000 40 000 274 500 70 000 

Nombre total 

d’actions 

pouvant être 

souscrites (3) 

80 000 150 000 12 500 80 000 120 834 130 000 40 000 119 167 40 000 155 000 150 000 40 000 274 500 70 000 

 

1. L'attribution des Stock-options au Président est décrite à la Section 4.2.4 « Bons de Souscription d’Actions, Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise, Stock-

options et Actions de Performance » du présent Document d’Enregistrement Universel.  
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2. Les Stock-Options attribuées au Président le 27 janvier 2021 sont soumises à des conditions de performance appréciées par le Conseil d’administration selon un plan annuel.  

3 En vertu de la délégation votée par l’Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2020 dans ses 30e et 33e résolutions, le montant nominal maximum des augmentations 

de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la délégation relative aux Stock-Options ne pourra excéder (i) 6 % du capital sur une base 

pleinement diluée constaté à la date de la décision d’attribution des Stock-Options et (ii) avec les titres susceptibles d’être émis sur exercice des Bons de Souscription d’Actions 

et des Actions de Performance pouvant être attribués, 7,5 % du capital social sur une base pleinement diluée constaté à la date de la décision d’attribution des Stock-Options ; 

étant précisé que les montants maximums visés ci-dessus seront augmentés des titres émis afin de préserver les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme 

au capital conformément aux dispositions du Code de commerce. 
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4.5.2.4.4 Plan d’Actions de Performance 

  

Attribution 

d’Actions de 

Performance 

21 juin 20181 

Attribution d’Actions de Performance 

9 mai 2019 

Attribution 

d’Actions de 

Performance 

24 juin 2020 

Date de l’Assemblée 21/06/2018 05/09/2019 24/06/2020 

Date d’attribution par le Conseil d’administration 24/01/2019 
20/06/2019 

(2) 

25/09/2019 

(3) 

29/01/2020 

(4) 
27/01/2021 (5) 

Nombre total d'Actions de Performance attribuées 

(6) 
240 000 3 600 65 000 370 000 603 250 

Nombre d’actions acquises 90 223 0 0 0 0 

Nombre total d'actions annulées ou caduques 82 246 0 0 23 250 0 

Nombre d’actions dont la période d’acquisition et de 

conservation est terminée 
90 223 0 0 0 0 

Actions potentielles à la date de rédaction du 

présent rapport (7) 
67 531 3 600 65 000 346 750 603 250 

 
1Les Actions de Performance attribuées le 21 juin 2018 sont soumises à une condition de présence des 

bénéficiaires à la date d’acquisition et à des conditions de performance appréciées par le Conseil d’administration 

selon un plan triennal. 

Les premier et deuxième tiers des actions de performance attribuées le 21 juin 2018 pour lesquels les conditions 

de performance ont été appréciées par le Conseil d’administration lors de sa première réunion en 2021, sont 

soumis à une période d’acquisition de deux ans et ne sont pas soumis à une période de conservation additionnelle. 

Le dernier tiers des Actions de Performance attribuées le 21 juin 2018 pour lequel les conditions de performance 

seront appréciées par le Conseil d’administration lors de sa première réunion en 2022, est soumis à une période 

d’acquisition de trois ans et ne sera pas soumis à une période de conservation additionnelle.  

2Les Actions de Performance attribuées le 20 juin 2019 sont soumises à une condition de présence des 

bénéficiaires à la date d’acquisition et à des conditions de performance appréciées par le Conseil d’administration 

selon un plan triennal. 

Les premier et deuxième tiers des actions de performance attribuées le 20 juin 2019 pour lesquels les conditions 

de performance seront appréciées par le Conseil d’administration lors de sa première réunion en 2021, sont 

soumis à une période d’acquisition de deux ans et seront soumis à une période de conservation additionnelle d’un 

an. Le dernier tiers des Actions de Performance attribuées le 20 juin 2019 pour lequel les conditions de 

performance seront appréciées par le Conseil d’administration lors de sa première réunion en 2022, est soumis à 

une période d’acquisition de trois ans et ne sera pas soumis à une période de conservation additionnelle. 

3Les Actions de Performance attribuées le 25 septembre 2019 sont soumises à une condition de présence des 

bénéficiaires à la date d’acquisition et à des conditions de performance appréciées par le Conseil d’administration. 

20 000 Actions de Performance attribuées au 25 septembre 2019 sont soumises à une condition de présence des 

bénéficiaires, dont deux tiers sont soumis à une période d’acquisition de deux ans et seront soumis à une période 

de conservation additionnelle d’un an, et un tiers est soumis à une période d’acquisition de deux ans et ne sera 

pas soumis à une période de conservation additionnelle.  
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20 000 Actions de Performance attribuées le 25 septembre 2019 sont soumises à une condition de présence des 

bénéficiaires à la date d’acquisition et à des conditions de performance appréciées par le Conseil d’administration 

à sa première réunion suivant le deuxième anniversaire de leur attribution. Ces Actions de Performance sont 

soumises à une période d’acquisition de deux ans et seront soumises à une période de conservation additionnelle 

d’un an. 

25 000 Actions de Performance attribuées au 25 septembre 2019 sont soumises à une condition de présence des 

bénéficiaires à la date d’acquisition et à des conditions de performance appréciées par le Conseil d’administration 

à tout moment entre leur date d’attribution et le 31 décembre 2023. Ces Actions de Performance sont soumises 

à une période d’acquisition de deux ans et seront soumises à une période de conservation additionnelle d’un  an. 

4 Les Actions de Performance attribuées le 29 janvier 2020 sont soumises à une condition de présence des 

bénéficiaires à la date d’acquisition, fixée au deuxième anniversaire de la date d’attribution, et à des conditions 

de performance appréciées par le Conseil d’administration selon un plan annuel. Ces actions de performance sont 

soumises à une période de conservation additionnelle d'un an après leur acquisition. 

5 Les Actions de Performance attribuées le 27 janvier 2021 sont soumises à une condition de présence des 

bénéficiaires à la date d’acquisition, fixée au deuxième anniversaire de la date d’attribution, et à des conditions 

de performance appréciées par le Conseil d’administration selon un plan annuel. Ces actions de performance sont 

soumises à une période de conservation additionnelle d'un an après leur acquisition. 

6 L'attribution des Actions de Performance au Directeur général est décrite à la Section 4.2.4 « Bons de 

Souscription d’Actions, Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise, Stock-options et Actions de 

Performance » du présent Document d’Enregistrement Universel.  

7 En vertu de la délégation votée par l’Assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2020 dans ses 32e et 33e 

résolutions, le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 

immédiatement ou à terme en vertu de la délégation relative aux Actions de Performance ne pourra excéder (i) 

4,5 % du capital sur une base pleinement diluée constaté à la date de la décision d’attribution des  Actions de 

Performance et (ii) avec les titres susceptibles d’être émis sur exercice des Bons de Souscription d’Actions et des 

Stock-Options pouvant être attribués, 7,5 % du capital social sur une base pleinement diluée constaté à la date 

de la décision d’attribution des Actions de Performance.  

4.5.2.4.5 Synthèse des instruments dilutifs  

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des instruments dilutifs à la date du présent Document 

d’Enregistrement Universel :  
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 BSA BSPCE SO AP 

Nombre total des 

BSA/BSPCE/SO/AP attribués 

en circulation 

19 244 143 267 334 1 462 001 1 086 131 

Nombre total d'actions 

pouvant être souscrites sur la 

base des BSA/BSPCE/SO/AP 

restants 

3 353 415 295 834 (1) 1 462 001 1 086 131 

1 Après prise en compte du ratio de conversion de 20 actions pour 1 BSPCE décidé par le Conseil d'administration 

de la Société, le 28 mars 2014. 

 

La dilution totale susceptible de résulter de l'exercice de l'intégralité des instruments financiers 

donnant accès au capital soit de l'exercice de la totalité des BSA, BSPCE, SO et AP donnant droit à 

6 197 381 actions de la Société correspond à une dilution potentielle de 17,80 % sur une base 

pleinement diluée, soit 34 808 535 actions au total.  

 

4.5.2.5 Droits d’acquisition et/ou obligations attachés au capital émis mais non libéré et 
engagement d’augmentation du capital 

Sont synthétisées dans le tableau ci-après les délégations en cours de validité accordées par 

l’Assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital et l’utilisation 

faite de ces délégations au cours de l’exercice écoulé.  

DATE DE 

L'ASSEMBLEE 

GENERALE DES 

ACTIONNAIRES 

OBJET DE LA DELEGATION 
DUREE DE 

VALIDITE 

PLAFOND (EN VALEUR 

NOMINALE LORSQU'IL 

EST EXPRIME EN EUROS) 

DATE ET MODALITES D'UTILISATION 

PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

24 JUIN 2020 

AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL EN 

VUE DE L'ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES 

PROPRES ACTIONS  

(18E RESOLUTION) 

18 MOIS 

10 % DU NOMBRE TOTAL 

D'ACTIONS COMPOSANT 

LE CAPITAL SOCIAL A LA 

DATE DE RACHAT PAR LA 

SOCIETE 

N/A 

24 JUIN 2020 

AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL A 

L'EFFET DE PROCEDER A UNE REDUCTION 

DE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION DES 

ACTIONS PROPRES  

(19E RESOLUTION) 

18 MOIS 

10 % DU NOMBRE TOTAL 

D'ACTIONS COMPOSANT 

LE CAPITAL SOCIAL PAR 

PERIODE DE 24 MOIS 

N/A 

24 JUIN 2020 

DELEGATION DE COMPETENCE AU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE 

PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE 

CAPITAL PAR EMISSION D'ACTIONS, DE 

TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCES A 

D'AUTRES TITRES DE CAPITAL OU 

DONNANT DROIT A L'ATTRIBUTION DE 

26 MOIS 

AUGMENTATION DE 

CAPITAL : 

200 000 €1 

 

N/A 
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DATE DE 

L'ASSEMBLEE 

GENERALE DES 

ACTIONNAIRES 

OBJET DE LA DELEGATION 
DUREE DE 

VALIDITE 

PLAFOND (EN VALEUR 

NOMINALE LORSQU'IL 

EST EXPRIME EN EUROS) 

DATE ET MODALITES D'UTILISATION 

PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TITRES DE CREANCE ET/OU DE VALEURS 

MOBILIERES DONNANT ACCES A DES TITRES 

DE CAPITAL, AVEC DROITS PREFERENTIELS 

DE SOUSCRIPTION  

(20E RESOLUTION) 

ET 

TITRES DE CREANCE 

DONNANT ACCES A DES 

TITRES DE CAPITAL : 

100 000 000 €2 

24 JUIN 2020 

DELEGATION DE COMPETENCE AU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE 

PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE 

CAPITAL PAR EMISSION D'ACTIONS, DE 

TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCES A 

D'AUTRES TITRES DE CAPITAL OU 

DONNANT DROIT A L'ATTRIBUTION DE 

TITRES DE CREANCE ET/OU DE VALEURS 

MOBILIERES DONNANT ACCES A DES TITRES 

DE CAPITAL, SANS DROIT PREFERENTIEL DE 

SOUSCRIPTION PAR VOIE D'OFFRE AU 

PUBLIC ET FACULTE DE CONFERER UN 

DROIT DE PRIORITE AUX ACTIONNAIRES  

(21E RESOLUTION)3 

26 MOIS 

AUGMENTATION DE 

CAPITAL : 

208 000 €1 

ET 

TITRES DE CREANCE 

DONNANT ACCES A DES 

TITRES DE CAPITAL : 

100 000 000 €2 

N/A 

24 JUIN 2020 

DELEGATION DE COMPETENCE AU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE 

PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE 

CAPITAL PAR EMISSION D'ACTIONS, DE 

TITRES DE CAPITAL DONNANT ACCES A 

D'AUTRES TITRES DE CAPITAL OU 

DONNANT DROIT A L'ATTRIBUTION DE 

TITRES DE CREANCE ET/OU DE VALEURS 

MOBILIERES DONNANT ACCES A DES TITRES 

DE CAPITAL, SANS DROIT PREFERENTIEL DE 

SOUSCRIPTION AU PROFIT D'UNE 

CATEGORIE DE PERSONNES (DEFINIE 

COMME : 

(I) A DES PERSONNES PHYSIQUES OU 

MORALES, EN CE COMPRIS DES SOCIETES, 
TRUSTS OU FONDS D’INVESTISSEMENT OU 

AUTRES VEHICULES DE PLACEMENT 

QUELLE QUE SOIT LEUR FORME, DE DROIT 

FRANÇAIS OU ETRANGER, INVESTISSANT A 

TITRE HABITUEL DANS LE SECTEUR 

PHARMACEUTIQUE ; ET/OU  

(II) A UN OU PLUSIEURS PARTENAIRES 

STRATEGIQUES DE LA SOCIETE, SITUE(S) EN 

FRANCE OU A L’ETRANGER, AYANT 

CONCLU OU DEVANT CONCLURE UN OU 

PLUSIEURS CONTRATS DE PARTENARIAT 

(DEVELOPPEMENT, CO-DEVELOPPEMENT, 
DISTRIBUTION, FABRICATION, ETC.) OU 

COMMERCIAUX AVEC LA SOCIETE (OU UNE 

FILIALE) ET/OU AUX SOCIETES QU’ILS 

CONTROLENT, QUI LES CONTROLENT OU 

QUI SONT CONTROLES PAR LA OU LES 

MEMES PERSONNES, DIRECTEMENT OU 

18 MOIS 

AUGMENTATION DE 

CAPITAL : 

287 000 €1 

ET 

TITRES DE CREANCE 

DONNANT ACCES A DES 

TITRES DE CAPITAL : 

100 000 000 €2 

N/A 
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DATE DE 

L'ASSEMBLEE 

GENERALE DES 

ACTIONNAIRES 

OBJET DE LA DELEGATION 
DUREE DE 

VALIDITE 

PLAFOND (EN VALEUR 

NOMINALE LORSQU'IL 

EST EXPRIME EN EUROS) 

DATE ET MODALITES D'UTILISATION 

PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

INDIRECTEMENT, AU SENS DE L’ARTICLE L. 
233-3 DU CODE DE COMMERCE ; ET/OU 

(III) A TOUT PRESTATAIRE DE SERVICES 

D'INVESTISSEMENT FRANÇAIS OU 

ETRANGER, OU TOUT ETABLISSEMENT 

ETRANGER AYANT UN STATUT 

EQUIVALENT, SUSCEPTIBLES DE GARANTIR 

LA REALISATION D’UNE EMISSION 

DESTINEE A ETRE PLACEE AUPRES DES 

PERSONNES VISEES AU (I) ET/OU (II) CI-
DESSUS ET, DANS CE CADRE, DE SOUSCRIRE 

AUX TITRES EMIS ; 

(22E RESOLUTION)4 

24 JUIN 2020 

DELEGATION DE COMPETENCE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE 

PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE 

CAPITAL, DANS LA LIMITE DE 20 % DU 

CAPITAL SOCIAL PAR AN, PAR EMISSION 

D’ACTIONS, DE TITRES DE CAPITAL 

DONNANT ACCES A D’AUTRES TITRES DE 

CAPITAL OU DONNANT DROIT A 

L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE 

ET/OU DE VALEURS MOBILIERES DONNANT 

ACCES A DES TITRES DE CAPITAL, SANS 

DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 

PAR VOIE D’OFFRE A DES INVESTISSEURS 

QUALIFIES OU A UN CERCLE RESTREINT 

D’INVESTISSEURS AU SENS DE L’ARTICLE L. 
411-2 DU CODE MONETAIRE ET 

FINANCIER   

(23E RESOLUTION)3 

26 MOIS 

AUGMENTATION DE 

CAPITAL : 

156 000 €1 

ET 

TITRES DE CREANCE 

DONNANT ACCES A DES 

TITRES DE CAPITAL : 

100 000 000 €2 

DANS LA LIMITE DE 20 % 

DU CAPITAL SOCIAL PAR 

AN, APPRECIE AU JOUR 

DE LA DECISION DU CA 

FAISANT USAGE DE LA 

DELEGATION 

N/A 

24 JUIN 2020 

AUTORISATION A CONFERER 

CONFORMEMENT AUX ARTICLES L. 225-
136(1) ALINEA 2 ET R. 225-119 DU 

CODE DE COMMERCE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION A L'EFFET DE FIXER LE 

PRIX D’EMISSION DES ACTIONS, DES TITRES 

DE CAPITAL DONNANT ACCES A D’AUTRES 

TITRES DE CAPITAL OU DONNANT DROIT A 

L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CREANCE 

ET/OU DES VALEURS MOBILIERES 

DONNANT ACCES A DES TITRES DE CAPITAL, 
SANS DROIT PREFERENTIEL DE 

SOUSCRIPTION DANS LE CADRE DE LA 

DELEGATION DE COMPETENCE, OBJET DES 

21E ET 23E RESOLUTIONS  

(24E RESOLUTION)5 

26 MOIS 

10 % DU CAPITAL PAR 

AN APPRECIE AU JOUR DE 

LA DECISION DU CA 

FAISANT USAGE DE LA 

DELEGATION 

N/A 

24 JUIN 2020 

DELEGATION DE COMPETENCE AU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET 

D'AUGMENTER LE NOMBRE DE TITRES A 

EMETTRE EN CAS D'AUGMENTATION DE 

26 MOIS 

15 % DE L'EMISSION 

INITIALE1 

 

N/A 
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DATE DE 

L'ASSEMBLEE 

GENERALE DES 

ACTIONNAIRES 

OBJET DE LA DELEGATION 
DUREE DE 

VALIDITE 

PLAFOND (EN VALEUR 

NOMINALE LORSQU'IL 

EST EXPRIME EN EUROS) 

DATE ET MODALITES D'UTILISATION 

PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

CAPITAL AVEC OU SANS DROIT 

PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION  

(25E RESOLUTION) 

24 JUIN 2020 

DELEGATION DE COMPETENCE AU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET 

D'AUGMENTER LE CAPITAL PAR 

INCORPORATION DE PRIMES, RESERVES, 
BENEFICES OU AUTRES  

(26E RESOLUTION) 

26 MOIS 156 000 €1 N/A 

24 JUIN 2020 

DELEGATION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION EN VUE D'EMETTRE 

DES VALEURS MOBILIERES EMPORTANT 

AUGMENTATION DE CAPITAL EN 

REMUNERATION D'APPORTS EN NATURE  

(27E RESOLUTION) 26 MOIS 

AUGMENTATION DE 

CAPITAL : 

10 % DU CAPITAL DE LA 

SOCIETE EXISTANT A LA 

DATE DE L'OPERATION1, 

ET 

TITRES DE CREANCE 

DONNANT ACCES A DES 

TITRES DE CAPITAL : 

18 MILLIONS €2 

N/A 

24 JUIN 2020 

DELEGATION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION EN VUE D'EMETTRE 

DES ACTIONS ET DES VALEURS MOBILIERES 

EMPORTANT AUGMENTATION DE CAPITAL 

EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE D'ECHANGE 

INITIEE PAR LA SOCIETE 

(28E RESOLUTION) 

26 MOIS 

AUGMENTATION DE 

CAPITAL : 

104 000 €1 

ET 

TITRES DE CREANCE 

DONNANT ACCES A DES 

TITRES DE CAPITAL : 

100 000 000 €2 

 

N/A 

24 JUIN 2020 

FIXATION DES LIMITATIONS GLOBALES DU 

MONTANT DES EMISSIONS EFFECTUEES EN 

VERTU DES DELEGATIONS CONFEREES  

(29E RESOLUTION) 

-- 

AUGMENTATION DE 

CAPITAL : 

287 000 € 

ET 

TITRES DE CREANCE 

DONNANT ACCES A DES 

TITRES DE CAPITAL : 

100 000 000 € 

N/A 
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DATE DE 

L'ASSEMBLEE 

GENERALE DES 

ACTIONNAIRES 

OBJET DE LA DELEGATION 
DUREE DE 

VALIDITE 

PLAFOND (EN VALEUR 

NOMINALE LORSQU'IL 

EST EXPRIME EN EUROS) 

DATE ET MODALITES D'UTILISATION 

PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

24 JUIN 2020 

AUTORISATION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE 

CONSENTIR DES OPTIONS DE 

SOUSCRIPTION ET/OU D'ACHAT D'ACTIONS 

(LES « OPTIONS »), SANS DROIT 

PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES 

ACTIONNAIRES AU PROFIT D'UNE 

CATEGORIE DE PERSONNES (DEFINIE 

COMME :  

DES SALARIES ET/OU DES MANDATAIRES 

SOCIAUX (OU CERTAINS D'ENTRE EUX) DE 

LA SOCIETE OU DES SOCIETES OU 

GROUPEMENTS QUI LUI SONT LIES DANS 

LES CONDITIONS DEFINIES AU §1 DE 

L'ARTICLE L. 225-180 DU CODE DE 

COMMERCE)  

(30E RESOLUTION)6 

38 MOIS 

6,0 % DU CAPITAL SUR 

UNE BASE PLEINEMENT 

DILUEE, CONSTATE A LA 

DATE DE LA DECISION 

D'ATTRIBUTION8 

 

27 JANVIER 2021 : EMISSION DE 

384 500 OPTIONS DONNANT DROIT A 

LA SOUSCRIPTION DE 384 500 ACTIONS 

DE LA SOCIETE 

 

24 JUIN 2020 

DELEGATION DE COMPETENCE AU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET 

D'EMETTRE ET D'ATTRIBUER DES BONS DE 

SOUSCRIPTION D’ACTIONS ORDINAIRES 

(LES « BONS »), SANS DROIT 

PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AU 

PROFIT D'UNE CATEGORIE DE PERSONNES 

(DEFINIE COMME :  

(I) TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU 

MORALE, PARTENAIRE STRATEGIQUE DE LA 

SOCIETE, INDUSTRIEL OU COMMERCIAL, 
DANS LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE, 
PERSONNES LIEES PAR UN CONTRAT DE 

SERVICES OU DE CONSULTANT A LA 

SOCIETE OU A L’UNE DE SES FILIALES ;  

(II) DES ACTIONNAIRES, DIRIGEANTS OU 

SALARIES DE CES PERSONNES DANS LE CAS 

DES PERSONNES MORALES ; 

 (III) DES DIRIGEANTS, MANDATAIRES 

SOCIAUX OU SALARIES DE LA SOCIETE OU 

DE SES FILIALES) 

 (31E RESOLUTION)7 

18 MOIS 

6,0 % DU CAPITAL SUR 

UNE BASE PLEINEMENT 

DILUEE, CONSTATE A LA 

DATE DE LA DECISION 

D'ATTRIBUTION8 

 

27 JANVIER 2021 : EMISSION DE 

100 282 BONS DE SOUSCRIPTION 

D’ACTIONS 27/01/2021 DONNANT 

DROIT A LA SOUSCRIPTION POTENTIELLE 

DE 140 000 ACTIONS DE LA SOCIETE9 

24 JUIN 2020 

AUTORISATION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE 

PROCEDER A L'ATTRIBUTION D'ACTIONS DE 

PERFORMANCE (LES « ACTIONS DE 

PERFORMANCE »), EXISTANTES OU A 

EMETTRE SANS DROIT PREFERENTIEL DE 

SOUSCRIPTION AU PROFIT D'UNE 

CATEGORIE DE PERSONNES (DEFINIE 

COMME :  

DES SALARIES, OU CERTAINES CATEGORIES 

D'ENTRE EUX DE LA SOCIETE ET/OU DES 

ENTITES QUI LUI SONT LIEES DIRECTEMENT 

38 MOIS 

4,5 % DU CAPITAL SUR 

UNE BASE PLEINEMENT 

DILUEE, CONSTATE A LA 

DATE DE LA DECISION 

D'ATTRIBUTION8 

 

27 JANVIER 2021 : EMISSION DE 

306 250 ACTIONS DE PERFORMANCE 

DE LA SOCIETE. 
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DATE DE 

L'ASSEMBLEE 

GENERALE DES 

ACTIONNAIRES 

OBJET DE LA DELEGATION 
DUREE DE 

VALIDITE 

PLAFOND (EN VALEUR 

NOMINALE LORSQU'IL 

EST EXPRIME EN EUROS) 

DATE ET MODALITES D'UTILISATION 

PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

OU INDIRECTEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 

L. 225-197-2 DU CODE DE COMMERCE, 
AINSI QUE LES MANDATAIRES SOCIAUX DES 

SOCIETES OU ENTITES SUSVISEES, 
DETERMINES PAR LE CONSEIL 

D'ADMINISTRATION SELON LES 

DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 225-197-
1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE, 
OU CERTAINS D'ENTRE EUX, ET QUI 

REMPLISSENT, EN OUTRE, LES CONDITIONS 

ET, LE CAS ECHEANT, LES CRITERES 

D'ATTRIBUTION QUI AURONT ETE FIXES 

PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION)  

(32E RESOLUTION) 

24 JUIN 2020 

FIXATION DES LIMITATIONS GLOBALES DU 

MONTANT DES EMISSIONS EFFECTUEES EN 

VERTU DES AUTORISATIONS DE CONSENTIR 

DES OPTIONS ET DES ACTIONS DE 

PERFORMANCE ET DES DELEGATIONS A 

L'EFFET D'EMETTRE DES BONS  

(33E RESOLUTION) 

-  

7,5 % DU CAPITAL 

SOCIAL SUR UNE BASE 

PLEINEMENT DILUEE 

CONSTATE A LA DATE DE 

LA DECISION 

D'ATTRIBUTION 

N/A 

1 Plafond nominal global de 287 000 euros pour les augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en 

application des 20e, 21e, 22e, 23e, 27e et 28e résolutions (cf. 29e résolution). 

2 Plafond nominal global de 100 000 000 euros pour les titres de créances susceptibles d’être émis en application 

des 20e, 21e, 22e, 23e, 27e et 28e résolutions (cf. 29e résolution). 

3 Le prix d’émission des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation sera déterminé 

par le Conseil d’administration selon les modalités suivantes : la somme revenant ou devant revenir à la Société 

pour chacune des actions qui sera émise ou créée par souscription, conversion, échange, remboursement, 

exercice de bons ou autres, devra être au moins égale à un montant déterminé conformément à la 

réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour la moyenne pondérée par les volumes des cours des 

trois dernières séances de bourse précédant la période d’offre, éventuellement diminuée d’une décote maximale 

de 10 %, conformément à l’article R. 225-119 du Code de commerce).  

4 Le prix d’émission des valeurs mobilières émises en vertu de cette délégation sera fixé par le Conseil 

d’administration en fonction d’une méthode multicritères sans que le prix de souscription des actions ne puisse 

être inférieur à 80 % de la moyenne pondérée des cours des vingt (20) dernières séances de bourse précédant le 

jour de la fixation du prix d’émission et que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital 

sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société lors de cette émission, majorée, le cas échéant, de 

celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle pour chaque action émise en conséquence de l’émission 

de ces valeurs mobilières, ne puisse être inférieur à 80 % de la moyenne pondérée des cours des vingt (20) 

dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix d’émission. 
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5 Le prix d’émission des valeurs mobilières émises en vertu de cette délégation sera fixé par le Conseil 

d’administration en fonction d’une méthode multicritères sans que le prix de souscription des actions ne puisse 

être inférieur à 80 % de la moyenne pondérée des cours des vingt (5) dernières séances de bourse précédant le 

jour de la fixation du prix d’émission et que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital 

sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société lors de cette émission, majorée, le cas échéant, de 

celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle pour chaque action émise en conséquence de l’émission 

de ces valeurs mobilières, ne puisse être inférieur à 80 % de la moyenne pondérée des cours des cinq (5) 

dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix d’émission. 

6 Le prix de souscription ou d’achat des actions issues des Options sera déterminé par le Conseil d’administration 

au jour où les Options seront consenties ainsi qu’il suit : 

• s’agissant d’options de souscription d’actions nouvelles, le prix ne pourra être inférieur au cours de l’action 
de la dernière séance de bourse précédant le jour où l’Option est consentie ;  

• s’agissant d’options de souscription d’actions existantes, le prix ne pourra être inférieur à 95 % de la 
moyenne des cours des vingt (20) dernières séances de bourse précédant le jour où l’Option est consentie, 
ni au cours moyen d’achat des actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 
du Code de commerce.  

7 Le prix de souscription d’une action ordinaire sur exercice d’un Bon de Souscription d’Action sera déterminé 

par le Conseil d’administration au moment de l’attribution des Bons et le prix ne pourra être inférieur au cours 

de l’action de la dernière séance de bourse précédant le jour où le Bon est attribué. 

8 Le pourcentage maximal du capital social existant pouvant être émis dans le cadre des augmentations de capital 

qui peuvent être réalisées en application des 30e à 32e résolutions s’élève à 7,5 % du capital sur une base 

pleinement diluée constaté à la date de la décision d'attribution (cf. 33e résolution). 

9 Les Bons de Souscription d’Actions 27/01/2021 sont soumis à des conditions de performance appréciées par le 

Conseil d’administration selon un plan annuel. En cas de satisfaction de ces conditions de performance, chaque 

Bon de Souscription d’Actions donnera droit à un nombre d'actions calculé selon un ratio ajusté. Le montant 

présenté dans le tableau ci-dessus représente le nombre maximum total d’actions pouvant être émises en cas 

d’exercice intégral des Bons de Souscription d’Actions 27/01/2021 sur la base de ce ratio ajusté.   

4.5.2.6 Informations relatives au capital des sociétés du Groupe faisant l’objet d’une option ou 
d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

À la connaissance de la Société, il n’existe pas d’option d’achat ou de vente ou d’autres engagements 

au profit des actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur des actions de la 

Société.  
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4.5.2.7 Évolution du capital social 

4.5.2.7.1 Tableau d’évolution du capital social au cours des trois derniers exercices 

Date de 

transaction 
Nature des opérations 

Mouvement 

sur le capital 

en €  

Prime 

d'émission 

en € 

Nombre 

d'actions 

créées 

Nombre 

d'actions 

composant 

le capital 

Valeur 
nominale 

en € 

Capital 

social 

en € 

Janvier 2017 

 
Exercice 2 200 BSPCE 880 109 120 44 000 22 994 228  459 885 

Mai 2017 

 
Exercice 2 000 BSPCE 800 127 200 40 000 23 034 228  460 685 

Octobre 2017 

 
Exercice 4 500 BSA 1 800 298 215 90 000 23 124 228  462 485 

Octobre 2017 

 
Exercice 160 BSPCE 64 7 936 3 200 23 127 428  462 549 

  Au 31 décembre 2017 462 549 109 159 352 177 200 23 127 428 0,02 462 549 

Février 2018 

 

Augmentation de capital 

(avec suppression du DPS au 

profit d’une catégorie de 

personnes) 

28 628 12 138 264 1 431 399 24 558 827  491 177 

Juin 2018 Exercice 400 BSPCE 160 19 840 8 000 24 566 827  491 337 

Septembre 2

018 

 

Augmentation de capital 

(avec suppression du DPS au 

profit d’une personne 

dénommée) 

25 800 8 888 100 1 290 000 25 856 827  517 137 

  Au 31 décembre 2018 517 137 130 231 356 2 729 399 25 856 827 0,02 517 137 

Janvier 2019 

Acquisition de 24 150 

Actions de Performance 
483 0 24 150 25 880 977  517 620 

Mars 2019 Exercice 1 690 BSPCE 676 83 824 33 800 25 914 777  518 296 

Octobre 2019 

Exercice de 139 986 stock-

options 
2 800 944 006 139 986 26 054 763  521 095 

 Au 31 décembre 2019 521 095 131 259 186 197 936 26 054 763 0,02 521 095 

Janvier 2020 Exercice 500 BSPCE 500 24 800 200 26 064 763  521 295 

Janvier 2020 Exercice 1 666 BSPCE 33 12 062 1 666 26 066 429  521 328 

Janvier 2020 

Acquisition de 26 611 

Actions de Performance 
532 0 26 611 26 093 040  521 860 

Mai 2020 

Augmentation de capital 

(avec suppression du DPS au 

profit d’une personne 

dénommée) 

47 169 17 641 453 2 358 483 28 451 523  569 030 

Juin 2020 Exercice 1 000 BSPCE 400 49 600 20 000 28 471 523  569 430 

Août 2020 Exercice 1 200 BSPCE 480 76 230 24 000 28 495 523  569 910 

 Au 31 décembre 2020 569 910 149 063 331 2 430 960 28 495 523 0,02 569 910 
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4.5.2.7.2 Répartition du capital au cours des trois derniers exercices 

ACTIONNAIRES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

THOMAS KUHN 5,80 % 5,78 % 5,31 % 

AUTRES MANAGERS ET SALARIES 4,88 % 4,86 % 3,61 % 

TOTAL BPIFRANCE 15,61 %  16,24 % 19,19 % 

ANDERA PARTNERS (ANCIENNEMENT EDMOND 

DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS) 
16,84 % 15,98 % 11,26 % 

ROIVANT SCIENCES LTD 5,54 % 5,49 % 5,02 % 

DEUTERX 4,99 % 4,95 % (1) 

FLOTTANT 46,20 % 46,56 % 55,48 % 

ACTIONS PROPRES 0,15 % 0,15 % 0,13 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 

(1) Les informations relatives à la détention exacte de capital et des droits de vote par la 

direction et les salariés de DeuteRX ne sont pas connues de la Société à la date du présent 

Document d’Enregistrement Universel dans la mesure où ils détiennent moins de 5 % du capital 

social ou des droits de vote sur la base des déclarations de franchissements de seuils légaux 

reçus par la Société et l’AMF. 

4.5.2.8 Éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique  

Les éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique sont exposés et expliqués 

conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-11 du Code de commerce. 

4.5.2.8.1 Structure du capital de la Société 

La structure du capital de la Société est décrite au chapitre 4.5.2 « Capital social » du présent 

Document d’Enregistrement Universel. 

À la connaissance de la Société, il n'existe aucun autre actionnaire détenant directement ou 

indirectement, seul ou de concert plus de 5 % du capital ou des droits de vote, à la date du présent 

rapport. 
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4.5.2.8.2 Restrictions statutaires à l’exercice des droits de vote et aux transferts 
d’actions ou les clauses portées à la connaissance de la Société en application de l’article 
L. 233-11 du Code de commerce 

Sans objet. 

4.5.2.8.3 Participations directes ou indirectes dans le capital de la Société dont elle a 
connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 du Code de commerce 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel, aucun actionnaire ne détient 

individuellement le contrôle de la Société, ni un pourcentage susceptible de faire présumer le contrôle 

de la Société au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du Code de commerce. 

4.5.2.8.4 Liste des détenteurs de tous titres comportant des droits de contrôle 
spéciaux et description de ceux-ci 

La Société n’a pas connaissance de l’existence de droits de contrôle spéciaux.  

4.5.2.8.5 Mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d’actionnariat du 
personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier 

La Société n’a pas mis en place de système d’actionnariat du personnel susceptible de contenir des 

mécanismes de contrôle lorsque les droits de contrôle ne sont pas exercés par le personnel.  

4.5.2.8.6 Accords entre actionnaires dont la Société a connaissance qui peuvent 
entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote 

Sans objet. 

4.5.2.8.7 Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du 
Conseil d’administration ainsi qu’à la modification des statuts 

Les règles applicables en cette matière sont statutaires et sont conformes à la loi et à la réglementation 

en vigueur. 

4.5.2.8.8 Pouvoirs du Conseil d’administration, en particulier en ce qui concerne 
l’émission ou le rachat d’actions 

Les renseignements sur les délégations de compétence figurent en Section 4.5.2.5 « Droits 

d’acquisition et/ou obligations attachés au capital émis mais non libéré et engagement 

d’augmentation du capital » du présent Document d’Enregistrement Universel.  

4.5.2.9 Accords conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement 
de contrôle de la Société 

La Société a conclu certains accords qui comportent des stipulations relatives au changement de 

contrôle de la Société.  
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Certains termes et conditions des valeurs mobilières donnant accès au capital comportent également 

des stipulations tenant à une accélération de la période d’indisponibilité en cas de changement de 

contrôle de la Société (se référer à la Section 4.5.2.4 « Valeurs mobilières convertibles, échangeables 

ou assorties de bons de souscription » du présent Document d’Enregistrement Universel).  

4.5.3 Acte constitutif et statuts 

4.5.3.1 Objet social (article 2 des statuts de la Société) 

La Société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger : 

• La recherche et développement de nouvelles stratégies thérapeutiques pour l’homme, la 
fabrication par sous-traitance et la commercialisation sous toutes ses formes de spécialités 
pharmaceutiques préalablement testées dans le cadre d’études précliniques et cliniques, ainsi que 
toutes activités en matière de recherche appliquée et de développement médical, de dépôt et 
d’acquisition de tous brevets, marques et droits relevant de la propriété industrielle ; 

• Le conseil et la réalisation d’études de marchés et d’études relatives à la réglementation 
pharmaceutique et au développement pharmaceutique et clinique ; 

• La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, 
de souscriptions ou d’achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, 
d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités.  

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet 

similaire ou connexe. 

4.5.3.2 Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration 
et de direction 

4.5.3.2.1  Conseil d’administration (articles 12 à 14 des statuts de la Société) 

Nomination des membres du Conseil d'administration  

La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de 3 à 18 membres, personnes 

physiques ou morales, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 

Toute personne morale doit, lors de sa nomination, désigner une personne physique en qualité de 

représentant permanent au Conseil d’administration. La durée du mandat du représentant permanent 

est la même que celle de l’administrateur personne morale qu’il représente. Lorsque la personne 

morale révoque son représentant permanent, elle doit aussitôt pourvoir à son remplacement. Les 

mêmes dispositions s’appliquent en cas de décès ou démission du représentant permanent.  
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Les personnes âgées de plus de 70 ans ne peuvent être administrateurs. Lorsqu'elles dépassent cet âge 

en cours de mandat portant ainsi à plus du tiers des administrateurs le nombre d’administrateurs âgés 

de plus de 70 ans, alors l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. 

Les administrateurs peuvent être actionnaires ou non de la Société. 

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés sur décision de l'Assemblée générale 

ordinaire. La durée des fonctions des administrateurs est de trois (3) années ; elles prennent fin à 

l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 

écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat. 

En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d’administrateurs, le Conseil 

d’administration pourra, entre deux décisions collectives d'associés, procéder à des nominations à titre 

provisoire par cooptation. Ces nominations sont alors soumises à la ratification de la plus prochaine 

Assemblée générale ordinaire. L’administrateur nommé en remplacement exerce ses fonctions pour 

le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de 

l’Assemblée générale ordinaire. 

 

Délibération du Conseil d'administration 

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au minimum 

quatre fois par an, sur la convocation de son Président. Le Directeur général à tout moment, ou le tiers 

des administrateurs si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, peuvent demander au 

Président de convoquer le Conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.  

Les convocations sont faites par écrit (télécopie, lettre simple, e-mail) au moins cinq jours ouvrés avant 

la réunion du Conseil d’administration sur première convocation ou deux jours ouvrés avant la réunion 

du Conseil d’administration sur seconde convocation. En cas d’urgence ou si l’ensemble des 

administrateurs l’acceptent, les délais de convocation ci-dessus peuvent être raccourcis. 

La réunion a lieu au siège social, ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation. Dans les limites 

prévues par la loi, le Conseil d’administration peut se réunir et délibérer par tous moyens dont 

notamment vidéo, télécopie, téléconférence, visioconférence, courrier électronique et autres. Sont 

réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la 

réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur 

identification et garantissant leur participation effective selon les conditions définies par le règlement 

intérieur du Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration peut également prendre par consultation écrite des administrateurs 

certaines décisions relevant de ses attributions propres, conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. 

En cas de consultation écrite, le Président du Conseil devra adresser, par tous moyens en ce compris 

par transmission électronique, à chacun des administrateurs ainsi que, le cas échéant, aux 
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commissaires aux comptes et aux éventuels représentants du Comité Social et Economique, tous les 

documents nécessaires à la prise des décisions figurant à l’ordre du jour de la consultation. 

Les administrateurs disposent d’un délai précisé dans les documents, pour émettre leur vote et 

communiquer leurs observations au Président, par tous moyens écrits, en ce compris par transmission 

électronique. 

Tout administrateur n’ayant pas répondu dans le délai accordé pour répondre (s’il n’est pas précisé 

dans les documents, ce délai sera de cinq (5) jours à compter de la date d’envoi des documents) est 

considéré comme s’étant abstenu. 

La consultation écrite fera l’objet d’un procès-verbal établi et signé par le Président auquel est annexée 

chaque réponse des administrateurs et qui est communiqué à la Société pour être conservé dans les 

mêmes conditions que les procès-verbaux des délibérations du Conseil. 

La présence de la moitié au moins des membres en fonctions est nécessaire pour la validité des 

délibérations. Il est tenu un registre de présence signé par les administrateurs assistant à la séance. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du 

Président du Conseil d’administration est prépondérante. 

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et 

signées par le Président de séance et au moins par un administrateur ou, en cas d’empêchement du 

Président, par deux administrateurs au moins. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président 

du Conseil d’administration, le Directeur général, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 

Pouvoirs du Conseil d'administration 

Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise 

en œuvre conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et 

environnementaux de son activité. 

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d’actionnaires et dans la limite de 

l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle, par ses 

délibérations, les affaires qui la concernent. 

Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission 

et peut obtenir, auprès de la direction générale, tous les documents qu’il estime utiles. 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'administration 

qui ne relèvent pas de l'objet social ou excèdent les limitations de pouvoirs statutaires qui lui sont 

applicables, si elle n’est pas en mesure de prouver que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou 

ces limitations, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.  
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Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’administration dont il rend compte à 

l’Assemblée générale et exécute ses décisions. 

Il veille au bon fonctionnement du Conseil d’administration et s’assure que les administrateurs sont en 

mesure de remplir leur mission. 

Les cautions, avals et garanties, donnés par la Société, font obligatoirement l'objet d'une autorisation 

du Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration a la qualité pour décider l’émission d’obligations. 

Les dispositions des articles L. 225-38 du Code de commerce sont applicables aux conventions 

conclues, directement ou par personnes interposées, entre la Société et l’un de ses Administrateurs 

ou Directeurs généraux. 

4.5.3.2.2 Direction générale (article 15 des statuts de la Société) 

Directeur général 

Nomination - Révocation 

En fonction du choix effectué par le Conseil d’administration, la direction générale est assurée soit par 

le Président, soit par une personne physique, nommée par le Conseil d’administration et portant le 

titre de Directeur général, qui peut être administrateur ou non. 

Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur 

général, il procède à la nomination du Directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa 

rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. 

Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur général doit être âgé de moins de 65 ans. Lorsqu’au cours 

de ses fonctions cette limite d’âge est atteinte, le Directeur général sera réputé démissionnaire 

d’office. 

Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Lorsque le Directeur 

général n’assume pas les fonctions de Président du Conseil d’administration, sa révocation peut 

donner lieu à des dommages et intérêts, si elle est décidée sans juste motif. 

Pouvoirs 

Lorsque la Direction générale de la Société est assumée par le Président du Conseil d’administration 

les présentes dispositions lui sont applicables. 

Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 

de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi et 

les statuts attribuent expressément aux Assemblées d’actionnaires et au Conseil d’administration, 

ainsi que des éventuelles limitations de pouvoirs qui lui sont imposées par le Conseil d’administration. 

Le Directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée 

même par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve 
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que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des 

circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Directeurs généraux délégués 

Sur proposition du Directeur général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil 

d’administration ou par une autre personne, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs 

personnes physiques chargées d’assister le Directeur général avec le titre de Directeur général 

délégué. 

À l’égard des tiers, le ou les Directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le 

Directeur général sous réserve, le cas échéant, des limitations de pouvoirs spécifiques qui leur seraient 

imposées par le Conseil d’administration. 

En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du Directeur général, les Directeurs généraux 

délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil d’administration, leurs fonctions et leurs 

attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur général. 

4.5.3.2.3 Règlement intérieur 

Le règlement intérieur du Conseil d’administration a été adopté par le Conseil d’administration en date 

du 12 mars 2014 et dernièrement modifié en date du 30 juin 2017.  

Le règlement intérieur du Conseil d’administration, ainsi que les Comités spécialisés qu’il décrit, 

complète les dispositions législatives et réglementaires, dans le respect du Code de commerce et du 

Code de gouvernement d’entreprise MiddleNext.  

Il prévoit notamment le rôle, les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil 

d’administration, les devoirs et les obligations déontologiques des membres du Conseil 

d’administration, les conditions de leur rémunération et de leur bonne information. 

4.5.3.2.4 Charte d’éthique 

La Société a mis en place une charte d’éthique qui a été adoptée par le Conseil d’administration en 
date du 16 novembre 2018 et modifiée le 26 mars 2020.  

La charte d’éthique rappelle notamment aux administrateurs, dirigeants et collaborateurs de la Société 
les valeurs fondamentales d’éthique et de bonne conduite de la Société. Ce document accompagne les 
administrateurs, les dirigeants et les collaborateurs de la Société dans leurs prises de décisions 
respectueuses des obligations légales et valeurs fondamentales d’éthique de la Société.  

4.5.3.2.5 Autres politiques 

La Société a mis en place une charte relative aux informations privilégiées qui a été adoptée par le 
Conseil d’administration en date du 9 mai 2019 et modifiée le 26 mars 2020. Cette charte rappelle aux 
Administrateurs, dirigeants et salariés de la Société les règles applicables en matière d’opérations 
boursières et explique les obligations relatives aux informations qu’ils détiennent ou pourraient être 
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amenés à détenir, ainsi que les mesures à prendre lorsqu’eux-mêmes ou des membres de leur famille 
souhaitent acquérir ou céder des instruments financiers de la Société.  

La Société a également mis en place une charte de communication financière qui a été adoptée par le 
Conseil d’administration en date du 26 mars 2020. Cette charte a pour objectif d’assurer la 
présentation cohérente, complète et fidèle des informations importantes relatives à l’activité de la 
Société et communiquées au public, quelle que soit la nature de ces informations, conformément au 
droit applicable. 

4.5.3.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société (articles 10 et 11 des 
statuts de la Société) 

4.5.3.3.1  Formes des titres 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sous réserve des dispositions 

légales et réglementaires en vigueur. Les actions non entièrement libérées revêtent obligatoirement 

la forme nominative. 

4.5.3.3.2 Droits de vote 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et 

chaque action donne droit à une voix au moins. L’Assemblée générale réunie le 8 janvier 2015 a décidé 

de supprimer l’automaticité du droit de vote double telle que prévue par la loi n° 2014-384 

du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (dite loi « Florange »).  

4.5.3.3.3 Droits aux dividendes et profits 

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le 

boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente. 

4.5.3.3.4 Droits préférentiels de souscription 

Les actions de la Société comportent toutes un droit préférentiel de souscription aux augmentations 

de capital. 

4.5.3.3.5 Limitation des droits de vote 

Néant.  

4.5.3.3.6 Titres au porteur indentifiables 

La Société est en droit, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, de demander à tout 

moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte 

émission de ses titres, le nom ou la dénomination sociale, la nationalité, l’année de naissance ou 

l’année de constitution, et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le 

droit de vote dans ses propres Assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus par 
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chacun d’eux, et le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés et plus 

généralement à faire usage des dispositions de l’article L. 228-2 du Code de commerce prévues en 

matière d’identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote 

dans ses propres Assemblées d’actionnaires. 

4.5.3.3.7 Rachat par la Société de ses propres actions 

Se référer à la Section 4.5.2.3 « Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues par 

la Société ou pour son compte » du présent Document d’Enregistrement Universel. 

4.5.3.4 Modalités de modification des droits des actionnaires 

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que 

par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société.  

4.5.3.5 Assemblées générales d’actionnaires 

4.5.3.5.1 Règles communes à toutes les Assemblées générales (article 20 des statuts 
de la Société) 

Les Assemblées d'actionnaires sont convoquées dans les conditions fixées par la loi. 

Les Assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu suivant les indications 

figurant dans les avis et les lettres de convocation, en France ou à l'étranger. 

L'ordre du jour est arrêté conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

La participation aux Assemblées générales, sous quelque forme que ce soit, est subordonnée à un 

enregistrement ou à une inscription des actions dans les conditions et délais prévus par la 

réglementation en vigueur.  

Un actionnaire peut donner procuration à l’effet de se faire représenter lors de toute Assemblée 

générale conformément aux dispositions légales en vigueur. La procuration spécifique pour chaque 

Assemblée est signée par le mandant qui indique ses noms, prénoms et domicile. 

Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée 

générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le 

Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. 

Le vote par correspondance s'exerce selon les conditions et modalités fixées par les dispositions 

législatives et réglementaires. Les personnes morales participent aux Assemblées par leurs 

représentants légaux ou par toute autre personne dûment et régulièrement habilitée par ces derniers. 

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration. En son absence, 

l’Assemblée élit elle-même son président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres présents et acceptants de 

l'Assemblée qui disposent du plus grand nombre de voix tant en leur nom que comme mandataires. À 

défaut d’acceptation, l’Assemblée élit elle-même ses scrutateurs.  
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Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être choisi en dehors des actionnaires. 

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi. 

Les délibérations de l'Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par les 

membres du bureau ; ces procès-verbaux doivent être inscrits sur un registre tenu conformément aux 

dispositions réglementaires. 

4.5.3.5.2 Dispositions particulières aux Assemblées générales ordinaires (article 21 
des statuts de la Société) 

L'Assemblée générale ordinaire se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs 

actions, pourvu qu'elles aient été libérées des versements exigibles. 

Pour délibérer valablement, l'Assemblée doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant 

le cinquième au moins des actions ayant le droit de vote. 

Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée générale est convoquée de nouveau selon les formes 

exposées ci-dessus. Dans cette seconde réunion, les délibérations, prises sur le même ordre du jour 

que la précédente réunion, sont valables quel que soit le nombre d'actions représentées. 

Les délibérations de l’Assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix exprimées 

conformément aux dispositions légales applicables. 

L'Assemblée générale ordinaire peut prendre toutes les décisions autres que celles ayant pour effet de 

modifier directement ou indirectement les statuts. 

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice social, pour statuer 

sur les comptes annuels, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal de 

commerce statuant sur requête du Conseil d’administration. 

4.5.3.5.3 Dispositions particulières aux Assemblées générales extraordinaires (article 
22 des statuts de la Société) 

L'Assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à prendre des décisions ayant pour effet de 

modifier directement ou indirectement les statuts. Sur décisions de l’Assemblée Générale du 24 juin 

2020, le Conseil peut apporter les modifications nécessaires aux présents statuts pour les mettre en 

conformité avec les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, sous réserve de ratification 

de cette décision par la prochaine assemblée générale extraordinaire. 

L'Assemblée générale extraordinaire se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de 

leurs actions, pourvu qu'elles aient été libérées des versements exigibles. 

Pour délibérer valablement sur première convocation, l'Assemblée doit être composée d'un nombre 

d'actionnaires représentant le quart au moins des actions ayant le droit de vote. 

Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée générale est ajournée et convoquée de nouveau selon 

les formes exposées ci-dessus. Dans cette seconde réunion et le cas échéant les réunions suivantes, 

les délibérations, prises sur le même ordre du jour que la précédente réunion, sont valables si 
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l’Assemblée est composée d'un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins des actions 

ayant le droit de vote. À défaut de quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date 

postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 

Les délibérations de l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des 

voix exprimées conformément aux dispositions légales applicables. 

Par exception, l'Assemblée générale extraordinaire peut statuer aux conditions de quorum et de 

majorité prévues pour les Assemblées générales ordinaires lorsque l'augmentation de capital a lieu par 

incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. 

4.5.3.6 Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositif permettant de retarder, différer ou empêcher 

un changement de contrôle. 

4.5.3.7 Franchissements de seuils statutaires (article 10 des statuts de la Société) 

Outre les obligations légales de déclaration de franchissement de seuils, toute personne physique ou 

morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, de quelque manière que ce soit au sens des 

articles L. 233-7 et suivants du Code de commerce, une fraction égale à 2 % du capital social ou des 

droits de vote, ou tout multiple de ce pourcentage, doit informer la Société du nombre total d’actions 

et de droits de vote de celle-ci qu’elle possède (ou qu’elle pourrait être amenée à posséder 

conformément au sens de l’article L. 233-7 du Code de commerce), avant et après l’opération ayant 

entraîné le franchissement dudit seuil, ainsi que la nature de cette opération. Cette déclaration sera 

réalisée au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par tout moyen 

équivalent pour les personnes résidant hors de France) adressée au siège social au plus tard avant la 

clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de 

participation.  

Cette obligation s’applique dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 233-7 et 

suivants du Code de commerce, chaque fois que la fraction du capital ou des droits de vote détenue 

devient inférieure à l’un des seuils prévus auxdits articles.  

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, l’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement 

à la déclaration est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été 

régulièrement déclarée pour toute Assemblée générale des actionnaires qui se tiendrait, jusqu'à 

l’expiration du délai prévu par la loi et la réglementation en vigueur suivant la date de régularisation 

de la notification. Cette sanction ne sera appliquée que sur demande, consignée dans le procès-verbal 

de l’Assemblée générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant trois pour cent (3 %) au moins du 

capital de la Société. 

4.5.3.8 Conditions particulières régissant les modifications du capital 

Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant la modification de son 

capital et qui seraient plus strictes que les dispositions prévues par la loi. 
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4.5.4 Documents accessibles au public 

Des exemplaires du présent Document d’Enregistrement Universel sont disponibles sans frais au siège 

social de la Société, 259/261 avenue Jean Jaurès – Immeuble le Sunway – 69007 Lyon. 

Le présent Document d’Enregistrement Universel peut également être consulté sur le site Internet de 

la Société (www.poxel.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).  

Les statuts, procès-verbaux des Assemblées générales et autres documents sociaux de la Société, ainsi 

que les informations financières historiques et toute évaluation ou déclaration établie par un expert à 

la demande de la Société devant être mis à la disposition des actionnaires, conformément à la 

législation applicable, peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la Société. 

L'information réglementée au sens des dispositions du Règlement général de l'AMF est également 

disponible sur le site Internet de la Société (www.poxel.com). 

  

http://www.poxel.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.poxel.com/
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5 ANNEXES 

5.1 Personnes responsables, informations externes, rapports d’experts et visa de l’autorité 
compétente 

5.1.1 Personnes responsables du Document d’Enregistrement Universel 

M. Thomas Kuhn, Directeur général. 

5.1.2 Attestation de la personne responsable 

J’atteste que les informations contenues dans le présent Document d’Enregistrement Universel sont, 

à ma connaissance, conformes aux faits et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la 

portée. 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables 

applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat 

d’exploitation du Groupe, et que le rapport de gestion, dont la table de concordance figure aux pages 

371 et suivantes, présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, du résultat d’exploitation et de 

la situation financière de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation 

ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.  

Fait à Lyon, le 25 mars 2021 

M. Thomas Kuhn, 

Directeur général 

5.1.3 Responsable de l’information financière 

Mme Anne Renevot, 

Directeur financier 

Adresse : 259/261 avenue Jean Jaurès – Immeuble le Sunway – 69007 Lyon 

Téléphone : 04 37 37 20 10 

Adresse électronique : investors@poxelpharma.com 

5.1.4 Rapports d’experts ou déclaration 

Sans objet.  

5.1.5 Attestation relative aux informations externes 

Sans objet.  

mailto:investors@poxelpharma.com
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5.1.6 Contrôle du présent Document d’Enregistrement Universel 

Le présent Document d’Enregistrement Universel a été déposé auprès de l’AMF le 25 mars 2021, en 

sa qualité d’autorité compétente en vertu du Règlement Prospectus, sans approbation préalable 

conformément à l’article 9 du Règlement Prospectus.  

Le Document d’Enregistrement Universel peut être utilisé à des fins d’offre publique ou d’admission à 

la négociation de titres de la Société sur un marché réglementé, s’il est complété par une note 

spécifique portant sur les titres en question ainsi que d’un résumé et de tout amendement éventuel. 

L’ensemble de ces documents doivent être approuvés par l’AMF conformément au Règlement 

Prospectus. 
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5.2 Tables de concordance 

5.2.1 Table de concordance avec les Annexes 1 et 2 du Règlement Prospectus  

La table de concordance ci-dessous permet d’identifier dans le présent Document d’Enregistrement 

Universel (DEU) les Informations présentées aux Annexes 1 et 2 du Règlement Prospectus.   

REFERENCE ANNEXES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 2019/980 
REFERENCE DANS 

LE PRESENT DEU 

SECTION 1 
PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS EXTERNES, RAPPORTS 

D’EXPERTS ET VISA DE L’AUTORITE COMPETENTE 
SECTION 5.1 

POINT 1.1 PERSONNES RESPONSABLES DE L’INFORMATION 
SECTIONS  5.1.1 

& 5.1.3 

POINT 1.2 DECLARATION DES PERSONNES RESPONSABLES DU DEU SECTION 5.1.2 

POINT 1.3 DECLARATION OU RAPPORT D’EXPERT SECTION 5.1.4  

POINT 1.4 
AUTRES DECLARATIONS EN CAS D’INFORMATIONS OBTENUES AUPRES DE 

TIERS 
SECTION 5.1.5  

POINT 1.5 DECLARATION CONCERNANT L’APPROBATION DU DEU SECTION 5.1.6  

SECTION 2 COMMISSAIRES AUX COMPTES  SECTION 4.5.1 

POINT 2.1 DETAILS POUR L’IDENTIFICATION 

SECTIONS 

ERREUR ! S

OURCE DU 

RENVOI 

INTROUVABLE. 

4.5.1.1 & 4.5.1.2 

POINT 2.2 CHANGEMENTS SECTION 4.5.1.3 

SECTION 3 FACTEURS DE RISQUE SECTION 2.2 

POINT 3.1 DESCRIPTION DES RISQUES SIGNIFICATIFS  SECTION 2.2 

SECTION 4 INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR SECTION 1.2 

POINT 4.1 RAISON SOCIALE ET NOM COMMERCIAL SECTION 1.2.2.1 

POINT 4.2 IMMATRICULATION ET IDENTIFIANT D’ENTITE JURIDIQUE (LEI) 

SECTIONS 1.2.2.2 

& 

1.2.2.4ERREUR ! S

OURCE DU 

RENVOI 

INTROUVABLE. 



 

 

 

  
 

Page 428 
 

 

REFERENCE ANNEXES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 2019/980 
REFERENCE DANS 

LE PRESENT DEU 

POINT 4.3 DATE DE CONSTITUTION ET DUREE D’EXISTENCE  SECTION 1.2.2.3 

POINT 4.4 
DOMICILE – FORME JURIDIQUE – DROIT APPLICABLE – SITE INTERNET – 

AUTRES 

SECTIONS 1.2.2.2 

& 1.2.2.4 

SECTION 5 APERÇU DES ACTIVITES 

 

SECTION 2.1 

 

 

POINT 5.1 PRINCIPALES ACTIVITES SECTION 2.1.1 

POINT 5.1.1 NATURE DES OPERATIONS ET PRINCIPALES ACTIVITES SECTION 2.1.1 

POINT 5.1.2 NOUVEAUX PRODUITS ET/OU SERVICES 
SECTIONS 2.1.4 & 

2.1.5 

POINT 5.2 PRINCIPAUX MARCHES 
SECTIONS 2.1.4 & 

2.1.5 

POINT 5.3 ÉVENEMENTS IMPORTANTS 
SECTIONS 2.1.1, 
2.1.4 & 2.1.5 

POINT 5.4 STRATEGIE ET OBJECTIFS (FINANCIERS ET NON-FINANCIERS) SECTION 2.1.3 

POINT 5.5 ÉTENDUE DE LA DEPENDANCE SECTION 2.2.3 

POINT 5.6 POSITION CONCURRENTIELLE SECTION 2.1.8 

POINT 5.7 INVESTISSEMENTS SECTION 1.3.2 

POINT 5.7.1 INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS REALISES SECTION 1.3.2.1 

POINT 5.7.2 INVESTISSEMENTS OU ENGAGEMENTS FERMES EN COURS 
SECTION 1.3.2.2 

& 1.3.2.3 

POINT 5.7.3 COENTREPRISES ET PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES SECTION 2.4.1.2 

POINT 5.7.4 IMPACT ENVIRONNEMENTAL SUR LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES N/A 

SECTION 6 ORGANIGRAMME SECTION 2.4 

POINT 6.1 BREVE DESCRIPTION DU GROUPE SECTION 2.4.1 

POINT 6.2 LISTE DES FILIALES SIGNIFICATIVES SECTION 2.4.1.2 
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REFERENCE ANNEXES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 2019/980 
REFERENCE DANS 

LE PRESENT DEU 

SECTION 7 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT SECTION 3.1 

POINT 7.1 SITUATION FINANCIERE SECTION 3.1.1 

POINT 7.1.1 EXAMEN DU DEVELOPPEMENT ET DE LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE SECTION 3.1.1 

POINT 7.1.2 
FUTURS DEVELOPPEMENT ET ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT 

SECTIONS 2.1.4 & 

2.1.5 

POINT 7.2 

 
RESULTAT D’EXPLOITATION 
 
 

SECTIONS 3.1.4 & 

3.1.5 

POINT 7.2.1 FACTEURS SIGNIFICATIFS SECTION 3.1.3 

POINT 7.2.2 VARIATIONS SIGNIFICATIVES DU CHIFFRE D’AFFAIRES OU DES PRODUITS NETS N/A  

SECTION 8 TRESORERIE ET CAPITAUX SECTION 3.1.6 

POINT 8.1 CAPITAUX (COURT ET LONG TERMES) SECTION 3.1.6.1 

POINT 8.2 FLUX DE TRESORERIE  SECTION 3.1.6.2 

POINT 8.3 BESOINS D’EMPRUNT ET STRUCTURE DE FINANCEMENT SECTION 3.1.6.1 

POINT 8.4 RESTRICTIONS A L’UTILISATION DES CAPITAUX SECTION 3.1.6.1 

POINT 8.5 SOURCES DE FINANCEMENT ANTICIPEES SECTION 3.1.6.1 

SECTION 9 ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE SECTION 2.1.9 

POINT 9.1 
DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET DES FACTEURS 

EXTERIEURS QUI IMPACTENT LES ACTIVITES 

SECTION 2.1.9 & 

3.1.3 

SECTION 10 INFORMATIONS SUR LES TENDANCES SECTION 2.1.12 

POINT 10.1 A) TENDANCES RECENTES LES PLUS SIGNIFICATIVES SECTION 2.1.12 

 
B) ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE DE LA PERFORMANCE FINANCIERE DU GROUPE 

DEPUIS LA CLOTURE DE LA DERNIERE PERIODE FINANCIERE 
SECTION 2.1.12 

POINT 10.2 
ÉLEMENTS RAISONNABLEMENT SUSCEPTIBLES D’AVOIR UN EFFET 

SIGNIFICATIF SUR LES PERSPECTIVES 

SECTIONS 2.2, 
3.1.3, 3.2.7 & 

3.3.2 
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REFERENCE ANNEXES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 2019/980 
REFERENCE DANS 

LE PRESENT DEU 

SECTION 11 PREVISIONS OU ESTIMATIONS DE BENEFICE SECTION 3.1.12 

POINT 11.1 PREVISIONS OU ESTIMATION DES BENEFICES COURANTS SECTION 3.1.12 

POINT 11.2 PRINCIPALES HYPOTHESES SECTION 3.1.12 

POINT 11.3 DECLARATION CONCERNANT LES PREVISIONS OU ESTIMATIONS DE BENEFICE SECTION 3.1.12 

SECTION 12 
ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET 

DIRECTION GENERALE 
SECTION 4.1.1 

POINT 12.1 

 
DETAILS CONCERNANT LES MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET 

DE DIRECTION  
 
 

SECTION 4.1.1.1.1 

POINT 12.2 CONFLITS D’INTERETS  SECTION 4.1.1.1.2 

SECTION 13 REMUNERATION ET AVANTAGES 
SECTION  

4.2 

POINT 13.1 REMUNERATION ET AVANTAGES EN NATURE VERSES OU ATTRIBUES 

SECTIONS 4.2.1 & 

4.2.2 
 

POINT 13.2 PROVISIONS AU TITRE DES PENSIONS OU AUTRES AVANTAGES SIMILAIRES SECTION 4.2.4 

SECTION 14 PRATIQUES DU CONSEIL SECTION 4.1.2 

POINT 14.1 DUREE DES MANDATS SECTION 4.1.2.1 

POINT 14.2 CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICES  SECTION 4.1.2.2 

POINT 14.3 COMITES SECTION 4.1.2.3 

POINT 14.4 CONFORMITE AUX REGLES DE GOUVERNANCE SECTION 4.1.2.5 

POINT 14.5 
IMPACTS SIGNIFICATIFS POTENTIELS ET CHANGEMENTS FUTURS DE LA 

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 
N/A 

SECTION 15 SALARIES SECTION 2.4.2 

POINT 15.1 VENTILATION DES EFFECTIFS SALARIES SECTION 2.4.2.1 
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REFERENCE ANNEXES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 2019/980 
REFERENCE DANS 

LE PRESENT DEU 

POINT 15.2 ACTIONNARIAT ET OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

SECTIONS 4.3 
4.5.2.4.1  

4.5.2.4.2  

4.5.2.4.3 &  

4.5.2.4 

POINT 15.3 ACCORDS DE PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL SOCIAL 
SECTIONS 2.4.2.3 

& 2.4.2.4 

SECTION 16 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES SECTION 4.3 

POINT 16.1 VENTILATION DE L’ACTIONNARIAT  SECTION 4.3.1 

POINT 16.2 DIFFERENTS DROITS DE VOTE SECTION 4.3.5 

POINT 16.3 CONTROLE DE L’EMETTEUR SECTION 4.3.6 

POINT 16.4 

 
PACTES D’ACTIONNAIRES 
 
 

SECTION 4.3.8 

SECTION 17 OPERATIONS AVEC DES APPARENTES SECTION 4.4 

POINT 17.1 DETAILS DES OPERATIONS AVEC DES APPARENTES  SECTION 4.4 

SECTION 18 
INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 

FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 
SECTION 3 

POINT 18.1 INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES SECTION 3.2 

POINT 18.1.1 INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES AUDITEES SECTION 3.2 

POINT 18.1.2 CHANGEMENT DE DATE DE CLOTURE N/A 

POINT 18.1.3 NORMES COMPTABLES SECTION 3.1.2 

POINT 18.1.4 CHANGEMENT DE REFERENTIEL COMPTABLE SECTION 3.1.2 

POINT 18.1.5 
CONTENU MINIMUM DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES 

AUDITEES  
SECTION 1.3 &  

POINT 18.1.6 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDES SECTION 3.2 

POINT 18.1.7 DATE DES INFORMATIONS FINANCIERES SECTION 3.2 
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REFERENCE ANNEXES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 2019/980 
REFERENCE DANS 

LE PRESENT DEU 

POINT 18.2 INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES ET AUTRES N/A 

POINT 18.2.1 INFORMATIONS FINANCIERES TRIMESTRIELLES OU SEMESTRIELLES N/A 

POINT 18.3 AUDIT DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES AUDITEES SECTION 3.4.1 

POINT 18.3.1 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SECTION 3.4.1 

POINT 18.3.2 AUTRES INFORMATIONS AUDITEES N/A 

POINT 18.3.3 INFORMATIONS FINANCIERES NON AUDITEES N/A 

POINT 18.4 INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA N/A 

POINT 18.4.1 VARIATION BRUTE SIGNIFICATIVE DE L’ACTIF, DU PASSIF ET DU RESULTAT N/A 

POINT 18.5 POLITIQUE EN MATIERE DE DIVIDENDE SECTION 3.5.3 

POINT 18.5.1 DESCRIPTION SECTION 3.5.3 

POINT 18.5.2 MONTANT DU DIVIDENDE PAR ACTION N/A 

POINT 18.6 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE SECTION 2.1.11 

POINT 18.6.1 PROCEDURES SIGNIFICATIVES SECTION 2.1.11 

POINT 18.7 VARIATION SIGNIFICATIVE DE LA SITUATION FINANCIERE DE L’EMETTEUR N/A 

POINT 18.7.1 
VARIATION SIGNIFICATIVE DEPUIS LA FIN DE LA DERNIERE PERIODE 

FINANCIERE 
N/A 

SECTION 19 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SECTION 4.5.2 

POINT 19.1 CAPITAL SOCIAL SECTION 4.5.2 

POINT 19.1.1 MONTANT DU CAPITAL EMIS SECTION 4.5.2.1 

POINT 19.1.2 TITRES NON REPRESENTATIFS DU CAPITAL SECTION 4.5.2.3 

POINT 19.1.3 ACTIONS PROPRES SECTION 4.5.2.3 
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REFERENCE ANNEXES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 2019/980 
REFERENCE DANS 

LE PRESENT DEU 

POINT 19.1.4 
VALEURS MOBILIERES CONVERTIBLES, ECHANGEABLES OU ASSORTIES DE 

BONS DE SOUSCRIPTION 
SECTION 4.5.2.4 

POINT 19.1.5 TERMES DES DROITS D’ACQUISITION ET/OU OBLIGATIONS SECTION 4.5.2.5 

POINT 19.1.6 OPTION OU ACCORD SECTION 4.5.2.6 

POINT 19.1.7 HISTORIQUE DU CAPITAL SOCIAL  SECTION 4.5.2.7 

POINT 19.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS SECTION 4.5.3 

POINT 19.2.1 IMMATRICULATION ET OBJET SOCIAL SECTION 4.5.3.1 

POINT 19.2.2 CATEGORIES D’ACTIONS EXISTANTES  SECTION 4.5.3.3 

POINT 19.2.3 DISPOSITIONS IMPACTANT UN CHANGEMENT DE CONTROLE SECTION 4.5.3.6 

SECTION 20 CONTRATS IMPORTANTS SECTION 2.3 

POINT 20.1 PRESENTATION SYNTHETIQUE DE CHAQUE CONTRAT SECTION 2.3 

SECTION 21 

 
 
DOCUMENTS DISPONIBLES 
 
 
 
 

SECTION 4.5.4 

POINT 21.1 DECLARATION RELATIVE AUX DOCUMENTS DISPONIBLES SECTION 4.5.4 

 

5.2.2 Table de concordance avec le Rapport Financier Annuel  

La table de concordance ci-dessous permet d’identifier dans le présent Document d’Enregistrement 
Universel les informations présentées dans le Rapport financier annuel conformément à 
l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et 222-3 du Règlement Général de l’AMF.  

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
DOCUMENT 

D’ENREGISTREMENT 

UNIVERSEL 
PAGES 
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1 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER 

ANNUEL 
SECTION 5.1.1 370 

2 RAPPORT DE GESTION VOIR INDEX CI-DESSOUS  

3 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE VOIR INDEX CI-DESSOUS  

4 COMMUNIQUE RELATIF AUX HONORAIRES DES COMMISSAIRES 

AUX COMPTES 
SECTION 3.5.9 291 

5 COMPTES ETABLIS CONFORMEMENT AUX NORMES IFRS SECTION 3.2 171 

6 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES 

CONSOLIDES ETABLIS CONFORMEMENT AUX NORMES IFRS 
SECTION 3.4.1 270 

7 COMPTES ANNUELS SECTION 3.3 233 

8 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES 

ANNUELS 
SECTION 3.4.2 279 

 

5.2.3 Table de concordance avec le Rapport de gestion  

La table de concordance ci-dessous permet d’identifier dans le présent Document d’Enregistrement 

Universel les informations présentées dans le Rapport de gestion conformément aux articles L.225-

100 et suivants, L.232-1, II et R.225-102 et suivants du Code de commerce. 

RAPPORT DE GESTION ANNUEL  
DOCUMENT 

D’ENREGISTREMENT 

UNIVERSEL 
PAGES 

1 SITUATION DE LA SOCIETE ET ACTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 

ECOULE 
SECTION 2.1 & 3 16 ET 149 

2 ÉVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR  SECTION 2.1 16 

3 ÉVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE 

L’EXERCICE 
SECTION 3.5.8 290 

4 ACTIVITES DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES 
SECTIONS 2.4.1 & 3  

130 ET 

149 

5 INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE DE NATURE FINANCIERE ET DE 

NATURE NON FINANCIERE, Y COMPRIS LES INFORMATIONS RELATIVES 

AUX QUESTIONS D’ENVIRONNEMENT ET DE PERSONNEL 
SECTIONS 1.3 & 2.5 14 ET 139 
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6 ANALYSE OBJECTIVE ET EXHAUSTIVE DE L’EVOLUTION DES AFFAIRES, 
DES RESULTATS, DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE, 
NOTAMMENT DE LA SITUATION D’ENDETTEMENT DE LA SOCIETE ET DU 

GROUPE 

SECTION 3 149 

7 PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST 

CONFRONTEE / UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS PAR LA 

SOCIETE / RISQUES TECHNOLOGIQUES 
SECTION 2.2 94 

8 PRISE EN COMPTE DES CONSEQUENCES SOCIALES ET 

ENVIRONNEMENTALES DE L’ACTIVITE, INCLUANT LES CONSEQUENCES 

SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE L’USAGE DES BIENS ET 

SERVICES PRODUITS, AINSI QUE DES ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN 

FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE, 
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET EN FAVEUR DE LA 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET DE LA PROMOTION DES 

DIVERSITES 

SECTION  2.5 139 

9 PROCEDURE DE CONTROLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES RELATIVE 

A L’ELABORATION ET AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION COMPTABLE 

ET FINANCIERE 
SECTION 4.1.2.7 314 

10 INDICATIONS SUR LES RISQUES FINANCIERS LIES AUX EFFETS DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
N/A  

11 ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SECTIONS 2.1.7 & 

3.1.4.2.1 
76 ET 154 

12 BRANCHE EXISTANTE N/A  

13 MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS DE L’EXERCICE DANS LA 

COMPOSITION DU CAPITAL 
SECTION 4.5.2.7 359 

14 PRISES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES DANS DES SOCIETES AYANT 

LEUR SIEGE EN FRANCE, OU PRISES DE CONTROLE DE TELLES SOCIETES ; 
CESSIONS DE TELLES PARTICIPATIONS 

N/A  

15 PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL A LA CLOTURE DE L’EXERCICE  SECTION 2.4.2.3 138 

16 RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA REPARTITION DU CAPITAL ET A 

L’AUTOCONTROLE – PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS 
SECTIONS 4.3 & 

4.5.2.3 
133 ET 

344 

17 AJUSTEMENT DES TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL  SECTION 4.5.2.4 345 

18 ÉVOLUTION DE L’ACTION - RISQUE DE VARIATION DU COURS SECTION 4.3.11 336 
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19 AFFECTATION DES RESULTATS SECTION 

3.5.4ERREUR ! 

SOURCE DU RENVOI 

INTROUVABLE. 

289 

20 RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES SECTION 3.5.3 288 

21 DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT SECTION 

3.5.5ERREUR ! 

SOURCE DU RENVOI 

INTROUVABLE. 

289 

22 INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS SECTION 3.5.7 290 

23 INJONCTIONS OU SANCTIONS PECUNIAIRES POUR PRATIQUES 

ANTICONCURRENTIELLES 
N/A  

24 MONTANTS DE PRETS INTERENTREPRISES N/A  

25 INSTALLATIONS CLASSEES RELEVANT DE L’ARTICLE L. 225-102-2 DU 

CODE DE COMMERCE 
N/A  

26 ÉTAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS DES DIRIGEANTS ET DES 

PERSONNES MENTIONNEES A L’ARTICLE L. 621-18-2 DU CODE 

MONETAIRE ET FINANCIER SUR LES TITRES DE LA SOCIETE REALISEES AU 

COURS DE L’EXERCICE ECOULE  

SECTION 4.3.4 335 

27 TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES SECTION 3.5.1 288 
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5.2.4 Table de concordance avec le Rapport sur le gouvernement d’entreprise  

La table de concordance ci-dessous permet d’identifier dans le présent Document d’Enregistrement 

Universel les Informations présentées dans le Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

conformément aux articles L. 225-37 et suivants et L. 22-10-8 et suivants du Code de commerce. 

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE  
DOCUMENT 

D’ENREGISTREMENT 

UNIVERSEL 
PAGES 

1 CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE   

 LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS SECTION 4.1.1 292 

 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 

CONDITIONS DE PREPARATION ET D’ORGANISATION DES 

TRAVAUX DU CONSEIL 

SECTIONS 4.1.1.1, 4.1.2 & 

4.5.3.2.1 
292, 301 

ET 362 

 REPRESENTATION DES FEMMES ET DES HOMMES AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION - DESCRIPTION DE LA POLITIQUE DE DIVERSITE 
SECTION 4.1.1.1.1 292 

 LIMITATIONS EVENTUELLEMENT APPORTEES PAR LE CONSEIL AUX 

POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL 
SECTIONS 4.4.2 & 4.5.3.2 320 ET 362 

 INFORMATIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LA 

SOCIETE ET (I) UN DIRIGEANT POSSEDANT PLUS DE 10 % DES DROITS 

DE VOTE D’UNE SOCIETE OU (II) OU UNE SOCIETE DETENANT PLUS DE 

LA MOITIE DU CAPITAL DE LA SOCIETE. 

SECTION 4.4.2 320 

2 COMITES DU CONSEIL    

 COMITE D’AUDIT  SECTION 4.1.2.3.1 302 

 COMITE DES REMUNERATIONS SECTION 4.1.2.3.2 304 

 COMITE DE BUSINESS DEVELOPPEMENT SECTION 4.1.2.3.3 306 

 COMITE CONSULTATIF SCIENTIFIQUE SECTION 4.1.2.3.4 308 

 COMITE DE GOUVERNANCE ET DES NOMINATIONS SECTION 4.1.2.3.5 309 

 COMITE STRATEGIQUE SECTION 4.1.2.3.6 311 

 CODE DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE SECTION 4.1.2.5 311 

3 REMUNERATION    

 POLITIQUE DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX SECTION 4.2.1 316 
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 REMUNERATION INDIVIDUELLE ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE 

VERSES AUX MANDATAIRES SOCIAUX AU TITRE DE L’EXERCICE ECOULE 
SECTIONS 4.2.1 TO 4.2.6 316 A 328 

 ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE AU BENEFICE DE SES 

MANDATAIRES SOCIAUX A RAISON DE LA PRISE/CESSATION/DU 

CHANGEMENT DE FONCTIONS OU POSTERIEUREMENT A CELLES-CI (Y 

COMPRIS ENGAGEMENTS DE RETRAITE) 

SECTIONS 4.2.1 TO 4.2.6 316 A 328 

 ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS, OPTIONS ET BONS DE 

SOUSCRIPTION D’ACTIONS 
SECTIONS 4.2.4 TO 4.5.2.4 327 A 345 

 ÉLEMENTS DE REMUNERATIONS ET AVANTAGES DUS OU SUSCEPTIBLES 

D’ETRE DUS A RAISON OU POSTERIEUREMENT A LA CESSATION DES 

FONCTIONS DE DIRIGEANTS DE LA SOCIETE  

SECTION 4.2.5ERREUR ! 

SOURCE DU RENVOI 

INTROUVABLE. 
327 

 RATIOS ENTRE LES REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS ET LE SALAIRE 

MOYEN ET MEDIAN DES SALARIES 
SECTION 4.2.8.1 329 

 EXPLICATION DES MOYENS UTILISES POUR ASSURER LA CONFORMITE 

DE LA REMUNERATION TOTALE A LA POLITIQUE DE REMUNERATION 

ADOPTEE, Y COMPRIS SA CONTRIBUTION AUX PERFORMANCES A LONG 

TERME DE LA SOCIETE ET L’APPLICATION DES CRITERES DE 

PERFORMANCE 

SECTION 4.2.9ERREUR ! 

SOURCE DU RENVOI 

INTROUVABLE. 
330 

 MODALITES DE PRISE EN COMPTE DE LA DECISION DE LA DERNIERE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PREVUE AU POINT II DE L’ARTICLE L. 
225-100 DU CODE DE COMMERCE  

SECTION 4.2.8 329 

 DEROGATION A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE 

REMUNERATION ET AUTRES DEROGATIONS 
SECTION 4.2.9ERREUR ! 

SOURCE DU RENVOI 

INTROUVABLE. 
330 

4 CONFLITS D’INTERETS SECTION 4.1.1.2 300 

5 DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE ACCORDEES PAR L’ASSEMBLEE 

GENERALE EN MATIERE D’AUGMENTATION DE CAPITAL  
SECTION 4.5.2.5 353 

6 PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE  SECTION 4.5.3.5 367 

7 ÉLEMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D’OFFRE 

PUBLIQUE REQUIS PAR L’ARTICLE L. 225-37-5 DU CODE DE 

COMMERCE.  
SECTION 4.5.2.8 360 

 STRUCTURE DU CAPITAL DE LA SOCIETE  SECTION 4.5.2.8.1 360 

 RESTRICTIONS STATUTAIRES A L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE ET AUX 

TRANSFERTS D’ACTIONS OU LES CLAUSES PORTEES A LA CONNAISSANCE 

DE LA SOCIETE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 233-11 DU CODE DE 

COMMERCE.  

SECTION 4.5.2.8.2 360 
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 PARTICIPATIONS DIRECTES OU INDIRECTES DANS LE CAPITAL DE LA 

SOCIETE DONT ELLE A CONNAISSANCE EN VERTU DES ARTICLES L. 233-
7 ET L. 233-12 DU CODE DE COMMERCE 

SECTION 4.5.2.8.3 361 

 LISTE DES DETENTEURS DE TOUS TITRES COMPORTANT DES DROITS DE 

CONTROLE SPECIAUX ET DESCRIPTION DE CEUX-CI  
SECTION 4.5.2.8.4 361 

 MECANISMES DE CONTROLE PREVUS DANS UN EVENTUEL SYSTEME 

D’ACTIONNARIAT DU PERSONNEL, QUAND LES DROITS DE CONTROLE NE 

SONT PAS EXERCES PAR CE DERNIER  
SECTION 4.5.2.8.5 361 

 ACCORDS ENTRE LES ACTIONNAIRES DONT LA SOCIETE A 

CONNAISSANCE ET QUI PEUVENT ENTRAINER DES RESTRICTIONS AUX 

TRANSFERTS D’ACTIONS ET A L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE  
SECTION 4.5.2.8.6 361 

 REGLES APPLICABLES A LA NOMINATION ET AU REMPLACEMENT DES 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AINSI QU’A LA 

MODIFICATION DES STATUTS  
SECTION 4.5.2.8.7 361 

 POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, EN PARTICULIER EN CE 

QUI CONCERNE L’EMISSION OU LE RACHAT D’ACTIONS  
SECTION 4.5.2.8.8 361 

 ACCORDS CONCLUS PAR LA SOCIETE QUI SONT MODIFIES OU 

PRENNENT FIN EN CAS DE CHANGEMENT DE CONTROLE DE LA SOCIETE  
SECTION 4.5.2.9 361 

 ACCORDS PREVOYANT DES INDEMNITES POUR LES MEMBRES DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION OU LES SALARIES, S’ILS DEMISSIONNENT 

OU SONT LICENCIES SANS CAUSE REELLE OU SERIEUSE OU SI LEUR 

EMPLOI PREND FIN EN RAISON D’UNE OFFRE PUBLIQUE  

N/A  

 

 

 


