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POXEL

Bilan - Actif en K€ Montant Amort. Prov.
Valeurs nettes 

comptables
Valeurs nettes 

comptables
 Capital souscrit non appelé
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets, droits similaires 3 16 580 4 16 577 0
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles 3
 Avances,acomptes immob. Incorporelles
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniq., matériel, outillage 3
 Autres immobilisations corporelles 3 464 169 295 143
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes
 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations 3 154 154
 Créances rattachées à participations
 Autres titres immobilisés
 Prêts
 Autres immobilisations financières 3 579 13 566 517

 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 17 778 340 17 438 661

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnemts
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises
 Avances, acomptes versés/commandes 4 3 061 3 061 6 435
 CREANCES
 Créances clients & cptes rattachés 4 17 546 17 546 8 192
 Autres créances 4 5 433 437 4 996 5 316
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement 5 59 445 59 445 50 019
 Disponibilités 5 7 127 7 127 4 145
 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance 7 1 081 1 081 552

 TOTAL ACTIF CIRCULANT 93 692 437 93 255 74 658

 Ecarts de conversion actif 1 037 1 037 0

 TOTAL ACTIF 112 506 777 111 730 75 319

Notes
31/12/201731/12/2018
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POXEL

Bilan - Passif en K€

 CAPITAUX PROPRES
 Capital social ou individuel                       8 517 463
 Primes d'émission, de fusion, d'apport 8 113 669 92 623
Réserves 8 16 643 16 643
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours
 Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. 
 Report à nouveau 8 -81 717 -69 662
 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte) 8 11 400 -12 054
 Subventions d'investissements
 Provisions réglementées

 TOTAL CAPITAUX PROPRES 60 513 28 012

 AUTRES FONDS PROPRES
 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées 11 615 803

 TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 615 803

 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
 Provisions pour risques 10 1 055 84
 Provisions pour charges

 TOTAL PROVISIONS 1 055 84

 DETTES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 5 8 755
 Emprunts, dettes fin. Divers 6 13 646
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 257 1 317
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 21 250 9 008
 Dettes fiscales et sociales 13 1 151 937
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes 12 95
 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance 12 12 086 34 301

 TOTAL DETTES 49 398 46 414

 Ecarts de conversion passif 149 6

 TOTAL PASSIF 111 730 75 319

Notes 31/12/201731/12/2018
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POXEL

Compte de résultat en K€

 PRODUITS D'EXPLOITATION
 Ventes de marchandises
 Production vendue 14.1 74 599 8 579

 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 74 599 8 579

 Subventions d'exploitation  
 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 14.2 79 6
 Autres produits  722 13

 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 75 401 8 598

 CHARGES D'EXPLOITATION
 Achats de marchandises
 Variation de stock de marchandises
 Achats matières premières, autres approvisionnements
 Variations de stock  de matières premières et approvisionnements
 Autres achats et charges externes 14.3 58 171 19 499
 Impôts, taxes et versements assimilés 14.3 272 100
 Salaires et traitements 14.3 2 421 2 090
 Charges sociales 14.3 1 164 937
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Dotations aux amortissements sur immobilisations 3 61 38
 Dotations aux provisions sur actif circulant
 Dotations aux provisions pour risques et charges 10 122 84
 Autres charges 14.3 5 773 730

 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 67 983 23 477

 RESULTAT D'EXPLOITATION  7 418 -14 878

 Produits financiers 16 2 770 64
 Charges financières 16 2 244 413

 RESULTAT FINANCIER 525 -349

 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 7 943 -15 228

Produits exceptionnels 16 70 147
Charges exceptionnelles 16 88 96

 RESULTAT EXCEPTIONNEL -18 51

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
 Impôts sur les bénéfices 17 -3 476 -3 122

 BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE 11 400 -12 054

Notes 31/12/201731/12/2018
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Annexe des comptes annuels 

(Sauf indication contraire les montants mentionnés dans cette note annexe sont en milliers d’euros.) 
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Note 1 : Présentation de l’activité et des évènements majeurs 

Les informations ci-après constituent l’Annexe des comptes annuels faisant partie intégrante des états 
financiers de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018. Chacun des 
exercices a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre. 

1.1 Information relative à la Société et à son activité 

Créée en mars 2009 suite à un « spin-off » de Merck Serono, la Société POXEL (Société anonyme de 
droit français, dont le siège social est située au 259 Avenue Jean Jaurès, 69007 LYON, enregistrée en 
Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 510 970 817 RCS de LYON, ci-après 
dénommée la « Société ») a pour activité le développement de molécules innovantes 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 au cours de cet exercice, la Société a enregistré chaque année des 
pertes opérationnelles. 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 
contrat 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 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 Etats-
Unis, en Europe et dans d’autres pays non couverts par l’accord avec Sumitomo Dainippon Pharma. Le 
30 août 2018 la Société a signé un accord stratégique avec DeuteRx pour l’acquisition 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 développement futur de la Société dépend de la combinaison de plusieurs facteurs, qui 
comprennent (i) le succès des opérations 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 futurs produits qui seront proposés par la Société, (iv) l’obtention des financements 
nécessaires et (v) le développement de produits concurrents par d’autres sociétés. Par conséquent, la 
Société pourrait, à court/moyen terme, se financer par de nouveaux partenariats pour le 
développement et la commercialisation de ses candidats médicaments et par l’émission de nouveaux 
instruments de capitaux propres. 

 

1.2 Evènements marquants 

Acquisition d’actifs 
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La Société a annoncé le 30 août 2018 la signature d’un accord stratégique avec DeuteRx pour 
l’acquisition du DRX-065, un candidat médicament innovant en développement clinique pour le 
traitement de la NASH, ainsi que d’autres programmes pour le traitement de maladies métaboliques. 
La Société acquiert ainsi la propriété exclusive mondiale du DRX-065 (R-pioglitazone stabilisée par 
substitution au deutérium), un programme en développement clinique pour le traitement de la NASH. 
Elle acquiert également d’autres programmes, dont des candidats médicaments deutérés pour le 
traitement de maladies métaboliques rares et de spécialité. 

Cet accord s’est traduit par un versement initial de 6,8 M€ (8 M$) et l’émission au profit de DeuteRx 
de 1,29 million d’actions ordinaires nouvelles de Poxel à un cours de 6,91 € par action, représentant 
4,99 % du capital de Poxel. 

Signature d’un contrat avec Roivant Sciences GmbH 

Le 9 février 2018, la Société 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 la Société pour le traitement du diabète de type 2, aux États-Unis, en Europe et 
dans les autres pays non couverts par le partenariat existant en Asie de l’Est et du Sud-Est entre la 
Société et Sumitomo Dainippon Pharma.   

L’accord comporte un versement initial de 35 millions de dollars (environ 28 millions d’euros) au profit 
de la Société. Des paiements liés à l’atteinte d’objectifs de développement réglementaire et de ventes, 
pouvant atteindre au maximum 600 millions de dollars (environ 486 millions d’euros), sont également 
prévus. Le contrat comprend le règlement de redevances à deux chiffres assises sur les ventes nettes 
réalisées par Roivant et dont le pourcentage est croissant selon le niveau de ventes.   

Roivant prendra en charge les coûts de développement et de commercialisation de l’Imeglimine, et la 
Société participera au financement du programme de développement à hauteur de 25 millions de 
dollars (environ 20 millions d’euros) pendant deux ans. 

Par ailleurs, Roivant a investi 15 millions de dollars (environ 12 millions d’euros) au capital de Poxel, 
par souscription de 1 431 399 actions ordinaires nouvelles de la Société à un cours de 8,50 euros par 
action. 

Augmentations de capital 

Plusieurs augmentations de capital sont intervenues sur l’exercice 2018 : 

• Dans le cadre du contrat signé en février 2018 présenté ci-dessus, la société a émis 1 431 399 
actions ordinaires nouvelles au profit de Roivant Sciences, à un cours de 8,50 euros par action, 
soit une augmentation de capital de 29 K€ assortie d’une prime d’émission de 12 138 K€. 

• Le 21 mai 2018, un salarié a exercé 400 BSPCE donnant le droit de souscrire 8 000 actions 
ordinaires à un prix de 2,5 €, représentant une augmentation de capital de 0,2 K€ assortie 
d’une prime d’émission de 20 K€. 

• En août 2018, dans le cadre du contrat signé avec DeuteRx (voir plus haut), la Société a émis 
1,29 million d’actions ordinaires nouvelles de Poxel à un cours de 6,91 € par action. 

Le capital social s’élève en conséquence à 517 136,84 € au 31 décembre 2018, divisé en 25 856 827 
actions de 0,02 € de valeur nominale.  

Création d’une filiale au Japon 

En mars 2018, la Société a créé une filiale au Japon (« POXEL JAPAN KK»), domiciliée à Tokyo. Cette 
filiale est détenue à 100% par POXEL SA. Son capital s’élève à 20 millions de yens. 
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Note 2 : Principes, règles et méthodes comptables 

2.1 Principe d’établissement des comptes  

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, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que 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 de l'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 tenue de la capacité financière de la 
Société (trésorerie disponible) au regard de ses besoins de financement des 12 prochains mois. 

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 paiements effectués pour l’acquisition d’un portefeuille de produits sont comptabilisés en tant 
qu’ « Autres Actifs incorporels » dès lors qu’ils répondent à la définition d’une immobilisation 
incorporelle, c’est-à-dire dès lors qu’il s’agit d’une ressource contrôlée, dont la Société attend des 
avantages économiques futurs, et qui est 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 travaux de recherche et 
développement lorsqu’ils sont acquis 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 sont comptabilisés à l’actif. Ces droits sont amortis linéairement, à partir de l’obtention de 



  

 Page 9 sur 34 
 

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 composées de logiciels. 

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 :  

Éléments  Durées d’amortissement 
Licences et développement de Logiciels 1 à 3 ans 

 

Les dépenses liées à l’enregistrement des brevets sont enregistrées en charges. 

2.3 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires) ou à leur coût de production par l'entreprise. 

Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée réelle d'utilisation 
du bien. 

Les durées et modes d'amortissement retenus sont principalement les suivants : 

Éléments  Durées d’amortissement 

Installations et agencements 5 à 10 ans – Linéaire 

Matériel informatique 1 à 3 ans – Linéaire  

Mobilier 5 ans – Linéaire  
 

2.4 Immobilisations financières 

Les immobilisations financières sont constituées essentiellement : 

- Des titres de participation de la filiale japonaise créée en 2018 ; 
- De dépôts de garantie versés dans le cadre de contrats de location simples des locaux français 

; 
- Du contrat de liquidité (partie trésorerie et partie « actions propres »). 

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 qu’un 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 groupes d’actifs. 
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Une perte de valeur est comptabilisée à concurrence 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. 

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 de flux de trésorerie prévisionnels déterminés par la 
direction, selon la base des révisions de coûts de développement, de ventes et de coûts des ventes 
établies sur la durée de protection des brevets,  
 

La juste valeur diminuée des coûts de sortie 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. 

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 sur la base des plans ou budgets établis sur la base du plan de 
développement des actifs et des ventes qui en sont attendues, et actualisés en retenant des taux du 
marché à long terme après impôt qui reflètent les estimations du marché de la valeur temps de l‘argent 
et les risques spécifiques des actifs. La valeur terminale est déterminée à partir de l‘actualisation à 
l‘infini du dernier flux de trésorerie du test. 

Au 31 décembre 2018 : 

• La Société ne possède aucun actif incorporel à durée de vie indéterminée. Toutefois, comme 
expliqué à la note 3, la Société a un portefeuille de produits reconnu, qui sera amorti dès 
l’obtention de l'autorisation de mise sur le marché et qui ne présente aucun indice de perte 
de valeur.  

• aucun actif non courant ne présente d’indice interne ou externe de perte de valeur. 

2.6 Créances et comptes de régularisation 

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 à 
l’actif au cours de l’exercice d’acquisition correspondant à l’exercice au cours duquel des dépenses 
éligibles donnant naissance au crédit d’impôt ont été engagées. 

Les comptes de régularisation actif correspondent aux charges constatées d’avance. Elles concernent 
les frais engagés dans l’activité courante de la Société. 

2.7 Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement figurent à l'actif pour leur valeur d'acquisition.  

Les provisions pour dépréciation éventuelle sont déterminées par comparaison entre la valeur 
d'acquisition et la valeur probable de réalisation. 
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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 créances et dettes en devises étrangères existantes à la clôture de l'exercice sont converties au 
cours en vigueur à cette date.  

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 - actif font 
l’objet le cas échéant d’une provision pour risques et charges d’un montant équivalent. 

2.9 Provisions pour risques et charges 

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC N°2000-06, sont le cas échéant 
destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenus rendent 
probables, dont le montant est quantifiable quant à leur objet, mais dont la réalisation, l'échéance ou 
le montant sont incertains. 

2.10 Indemnité 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 19.1 

2.11 Emprunts 

Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission des emprunts sont 
immédiatement pris en charge. 

Les intérêts courus sont comptabilisés au passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat. 

2.12 Subventions publiques à recevoir 

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 « Autres fonds propres » et leurs caractéristiques sont détaillées 
en note 10. 

En cas de constat d’échec prononcé, l’abandon de créance consenti est enregistré en subvention. 

Subventions 

Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte 
tenu des conditions posées à l’octroi de la subvention. 
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Les subventions d’exploitation sont enregistrées en produits courants en tenant compte, le cas 
échéant, du rythme des dépenses correspondantes de manière à respecter le principe de 
rattachement des charges aux produits. 

Crédit d’impôt recherche 

Des crédits d’impôt recherche sont octroyés aux entreprises par l’État français afin de les inciter à 
réaliser des recherches d’ordre technique et scientifique. Les entreprises qui justifient de dépenses 
remplissant les critères requis (dépenses de recherche auprès d’entreprises agrées, localisées en 
France ou, depuis le 1er janvier 2005, au sein de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat 
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. 

Le crédit d’impôt recherche est présenté dans le compte de résultat au crédit de la ligne « impôts sur 
les bénéfices ». 

La Société bénéficie du crédit d’impôt recherche depuis sa création. 

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 ; 
• la rémunération au forfait de développements spécifiques basée sur l’atteinte de jalons 

techniques ; 
• la rémunération des efforts de recherche et développement ; 
• les redevances sur ventes futures de produits. 

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 en résultat 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). 
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2.15 Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche et développement sont enregistrés en charges. 

Le montant des frais de recherche engagé au cours de l’exercice 2018 s’élève à environ 51 M€. 

2.16 Résultat financier  

Le résultat financier correspond principalement aux intérêts d’emprunts, aux produits de VMP et 
comptes à termes, et aux pertes et gains de changes. 

2.17 Résultat exceptionnel 

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 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 ajustant le résultat attribuable aux porteurs d’actions 
ordinaires et le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation des effets de toutes les 
actions ordinaires potentielles dilutives. 

Si la prise en compte pour le calcul du résultat dilué par action des instruments donnant droit au capital 
de façon différée (BSA, options de souscriptions d’actions, BSPCE, actions gratuites) ne génère pas 
d’effet dilutif, ces instruments ne sont pas pris en compte. 

 Note 3 : Immobilisations incorporelles, corporelles et financières  

 
 

VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS 
(Montants en K€)

31/12/2017 Acquisitions Sorties Reclassements 31/12/2018

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles 2 16 578 16 580

Total immobilisations incorporelles 2 16 578 0 0 16 580

Installations techniques, matériel et outillages industriels 0
Installations générales, agencements, aménagements 111 128 239
Matériel de transport 0 0
Matériel de bureau, informatique, mobilier 143 83 226
Immobilisations corporelles en cours 0 0

Total immobilisations corporelles 254 210 0 0 464
Actions propres 163 154 317
Dépôt contrat de liquidité 130 130
Autres immobilisations financières 227 112 52 287

Total immobilisations financières 519 266 52 0 733

TOTAL GENERAL 775 17 054 52 0 17 778
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En 2018, dans le cadre du contrat signé avec DeuteRx (voir note 1.2) 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 pour 15 780 K€ dont 8 914 K€ 
versés en actions et 8 millions de dollars (6 866K€) versés en trésorerie. Cette acquisition est 
comptabilisée pour un montant de 16 572 K€, qui inclut 791 K€ de frais d’acquisition. 
La mise en œuvre des tests de dépréciation décrits en note 2.5 n’a conduit à constater aucune 
dépréciation sur les exercices présentés. Dans le cadre des tests de sensibilité, la société n’a pas 
identifié de variation des hypothèses clés susceptible de conduire à constater une dépréciation, la 
valeur actualisée des flux liés au projet activé étant très supérieure à la valeur comptable des actifs liés 
au projet. Les principales hypothèses retenues sont : 

- Un taux d’actualisation s’élevant à 11% ; 
- Une projection de flux de 15 années 

 
 
En raison des risques et incertitudes liés au processus de recherche et de développement, les six 
critères d’immobilisation ne sont pas réputés remplis pour aucun des projets de développement en 
cours. Par conséquent, la totalité des coûts encourus par la Société est comptabilisée en charges. 

La Société ne détient aucun contrat de location financement. 

Note 4 : Créances 

Les tableaux ci-après détaillent les composantes des postes « Créances » au 31 décembre 2018 ainsi 
que leur ventilation à un an au plus ou plus d’un an : 

Les créances clients (17 545 K€) correspondent à hauteur de 17 500K€ à la refacturation à Sumitomo 
Dainippon Pharma de frais de recherche engagés dans le cadre du programme TIMES de phase 3 de 
l’Imeglimine au Japon, dont le montant est comptabilisé selon l’avancement des coûts du programme.  

En l’absence de résultat imposable, et d’impôt sur les Sociétés au moins égal au montant de la créance 
sur l’Etat relative au Crédit d’Impôt Recherche (« CIR »), le montant non imputé sur la dette d’IS est 
remboursable l’année suivant celle de sa constatation lorsque la société a le statut de PME au sens 
européen.  

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS DES 
IMMOBILISATIONS 
(Montants en K€)

31/12/2017 Dotations Reprises
Reclassement

s
31/12/2018

Valeurs nettes
31/12/2018

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles 2 2 4 16 577

Total immobilisations incorporelles 2 2 0 0 4 16 577

Installations techniques, matériel et outillages industriels 0 0 0
Installations générales, agencements, aménagements 27 20 47 192
Matériel de transport 0 0 0
Matériel de bureau, informatique, mobilier 84 39 122 103
Immobilisations corporelles en cours 0 0 0

Total immobilisations corporelles 111 59 0 0 169 295
Actions propres 0 0 317
Titres de participation 0 154 154 -24
Autres immobilisations financières 2 13 2 13 274

Total immobilisations financières 2 167 2 0 167 566

TOTAL GENERAL 114 227 2 0 340 17 438
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Les créances de TVA concernent principalement de la TVA déductible ainsi que des demandes de 
remboursement de TVA. 

Les avances et acomptes versés correspondent principalement à la redevance versée à Merck Serono 
faisant suite à la signature du contrat de partenariat avec Sumitomo Dainippon Pharma (voir note 
19.5). Son traitement comptable suit celui des contrats de louage de brevet. Ainsi, la reconnaissance 
en charge d’exploitation se fait au fur et à mesure du revenu reconnu. Ce poste comprend également 
des avances et acomptes versés à des fournisseurs réalisant des prestations de recherche et de 
développement. 

Les autres créances fiscales correspondent à hauteur de 382 K€ à un paiement réalisé par la Société 
suite à une notification fiscale contestée par la Société. L'analyse menée par la Société permet de 
considérer comme raisonnable son droit à récupérer les sommes versées. Ainsi, aucune provision n'a 
été comptabilisée à ce titre. 

 

Note 5 : Valeurs mobilières de placement et trésorerie 

Les comptes de trésorerie comprennent des comptes à terme. 

Le tableau ci-dessous présente le détail des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie nette : 

 

 

Montant Brut A 1 an au plus A plus d'1 an
De l'actif immobilisé
Autres immobilisations financières 579 579
Total de l'actif immobilisé 579 0 579
De l'actif circulant
Créances clients 17 546 17 546
Personnel et comptes rattachés
Etat - Crédit Impôt Recherche 3 552 3 552
Taxe sur la valeur ajoutée 931 931
Avances et acomptes 3 061 3 061
Subvention à recevoir 0 0
Avoir à recevoir 81 81
Autres créances 870 870
Total de l'actif circulant 26 039 26 039 0
Charges constatées d'avance 1 081 1 081
Total général 27 700 27 120 579

ETATS DES CREANCES
(Montants en K€)

31/12/2018

Valeur 
comptable

Valeur 
vénale

Valeur 
comptable

Valeur 
vénale

SICAV Monétaire 0 0 0 108
Comptes à terme 59 445 50 019
Comptes bancaires et caisse 7 127 4 145
Concours bancaires courants 0 -751
Total Valeurs Mobilières de Placement 
et Trésorerie nette

66 571 53 412

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET 
TRESORERIE NETTE
(Montants en euros)

31/12/201731/12/2018
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Note 6 : Emprunts et dettes financières divers 

Dans le cadre du contrat Roivant Sciences, la Société a reçu un versement initial de 35 millions de 
dollars et s’est par ailleurs engagée à contribuer au financement du développement de l’Imeglimine 
aux Etats 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 une dette. Le solde restant à payer à la clôture, s’élevant à 13 646 milliers 
d’euros, est intégralement classé en dettes financières. 

 

Ce contrat prévoit que, jusqu’au paiement complet par la Société de son obligation de participer au 
financement du programme de développement de Roivant, et dans l’hypothèse où la trésorerie 
immédiatement disponible de la Société, minorée des décaissements prévus sous 30 jours, serait 
inférieure à 3 fois le montant de cette obligation résiduelle, ceci pendant au moins 10 jours consécutifs, 
alors, la Société serait tenue d’établir une lettre de crédit irrévocable auprès d’une banque de premier 
rang au bénéfice de Roivant, pour le montant résiduel de cette obligation calculé à cette date. Roivant 
pourra remettre cette lettre de crédit à l’encaissement si la Société est défaillante dans le 
remboursement de son obligation, ou en cas de rupture du contrat à l’initiative de Roivant et dans 
certaines conditions. Si la Société ne peut obtenir de Lettre de Crédit, ou si celle-ci est annulée, alors, 
les sommes dues à Roivant par la Société à cette date seront immédiatement exigibles. 

 

A la date de clôture, la Société respecte les termes du contrat sur la base de ses soldes de trésorerie 
disponible qui s’élèvent à 66 571 milliers d’euros. 

Note 7 : Charges constatées d’avance 

Le montant des charges constatées d’avance par nature s’analyse comme suit : 

 h  

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
(Montants en K€) 31/12/2018 31/12/2017

Locations immobilières 66 40
Assurances 258 89
Redevances, abonnements 55 35
Etudes 606 220
Frais de déplacement 92 45
Divers 4 123
Total des charges constatées d'avance 1 081 552



  

 Page 17 sur 34 
 

Note 8 : Capitaux propres 

Note 8.1 : Variations des capitaux propres 

La variation des capitaux propres s’analyse comme suit : 

 

Note 8.2 : Composition du capital social et détail par catégories d’actions 

Le capital au 31 décembre 2018 s’élève à 517 136,84€, divisé en 25 856 827 actions ordinaires de 0,02€ 
de valeur nominale chacune, entièrement libérées, après prise en compte des différentes 
augmentations de capital intervenues en 2018, présentées dans la note 1.2 (création de 2 729 399 
actions).  

 
 
 

Capital
Nombre 
d'actions

Capital
Primes 

d'émission
Réserves

Report à 
nouveau

Résultat

POXEL
Variation des capitaux propres

Montant en K€
Au 31 décembre 2016 22 950 228    459 92 057 16 643 -46 775 -22 888 39 497
Affectation du résultat 2016 -22 888 22 888 0
Résultat net 2017 -12 054 -12 054
Dividendes 0
Emission d'actions 177 200          4 542 546
Frais sur émission d'actions 0
Emission de BSA 24 24
Autres 0
Au 31 décembre 2017 23 127 428    463 92 623 16 643 -69 662 -12 054 28 012
Affectation du résultat 2017 -12 054 12 054 0
Résultat net 2018 11 400 11 400
Dividendes 0
Emission d'actions 2 729 399       55 21 046 21 101
Frais sur émission d'actions -41 -41
Emission de BSA 41 41
Autres 0
Au 31 décembre 2018 25 856 827    517 113 669 16 643 -81 717 11 400 60 513

Capitaux 
propres

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Capital (en euros) 517 137 462 549 459 005
Nombre d'actions 25 856 827 23 127 428 22 950 228
Valeur nominale (en euros) 0,02 €        0,02 €        0,02 €        
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Note 8.3 : Historique du capital social 

 
 

Note 8.4 : Distribution de dividendes 

La société n’a procédé à aucune distribution de dividendes au cours des exercices clos aux 31 décembre 
2017 et 2018. 

Note 9 : Instruments de capitaux propres 

Note 9.1 : Bons de souscriptions d’actions 

  

Date Nature des opérations
Mouvements 
sur le Capital                                           

en € 

Prime 
d'émission                                 
en € * **

Nombre 
d'actions  

créées

Nombre 
d'actions 

composant le 
capital

Valeur 
nominale                                  

en €

Capital social                     
en €

Au 31 décembre 2016 459 005 112 993 977 3 467 834 22 950 228 0,02 459 005
Janvier 2017 Exercice BSPCE salarié 880 109 120 44 000 22 994 228 459 885

Mai 2017 Exercice BSPCE salarié 800 127 200 40 000 23 034 228 460 685
Juin 2017 Souscriptions de BSA/BSPCE 23 034 228 460 685
Oct 2017 Exercice BSA 1 800 298 215 90 000 23 124 228 462 485
Nov 2017 Exercice BSPCE salarié 64 7 936 3 200 23 127 428 462 549

Au 31 décembre 2017 462 549 113 536 448 177 200 23 127 428 0,02 462 549
 Février 2018 Augmentation de capital Roivant 28 628 12 138 264 1 431 399 24 558 827 491 177

 Mai 2018 Exercice BSPCE salarié 160 19 840 8 000 24 566 827 491 337
 Août 2018 Augmentation de capital DeuteRx 25 800 8 888 100 1 290 000 25 856 827 517 137

Souscriptions de BSA/BSPCE 40 575 25 856 827 517 137
Au 31 décembre 2018 517 137 134 623 227 2 729 399 25 856 827 0,02 517 137

* Prime d’émission a été affectée à un compte de réserve indisponible spéciale.

** les frais d'augmentation de capital imputés sur la prime d'émission ne sont pas présentés dans ce tableau
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Note 9.2 : Bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprises 

 

Date d'attribution Type 
Nombre de 
bons émis 

Nombre 
d'options 

caducs 

Nombre 
d'options en 

circulation

Nombre 
maximum 
d'actions à 
émettre*

Prix 
d'exercice en 

€*

Durée 
d'exercice

CA du 5 juillet 2010 BSA administrateurs 4 500 0 0 0 3,33 € 10 ans
Au 31 décembre 2010 4 500 0 0 0

Au 31 décembre 2011 4 500 0 0 0

Au 31 décembre 2012 4 500 0 0 0
CA du 20 février 2013 BSA 31/10/2012 2 500 0 2 500 50 000 4,00 € 10 ans
Au 31 décembre 2013 7 000 0 2 500 50 000
CA du 12 mars 2014 BSA 31/10/2012 2 500 0 2 500 50 000 4,00 € 10 ans
Au 31 décembre 2014 9 500 0 5 000 100 000
CA du 8 janvier 2015 BSA 25-07-2014 42 500 0 42 500 42 500 4,00 € 10 ans
CA du 29 avril 2015 BSA 16-06-2015 42 500 0 42 500 42 500 9,37 € 10 ans
CA du 7 mai 2015 BSA 16-06-2015 240 000 0 240 000 240 000 9,62 € 10 ans
Au 31 décembre 2015 334 500 0 330 000 425 000
CA du 29 janvier 2016 BSA 29-01-2016 42 500 0 42 500 42 500 9,05 € 10 ans
CA du 29 janvier 2016 BSA 29-01-2016 42 500 0 42 500 42 500 9,05 € 10 ans
CA du 31 mars 2016 BSA 29-01-2016 42 500 0 42 500 42 500 9,26 € 10 ans
Au 31 décembre 2016 462 000 0 457 500 552 500
CA du 27 janvier 2017 BSA 27-01-2017 62 500 0 62 500 62 500 7,17 € 10 ans
CA du 30 juin 2017 BSA 30-06-2017 25 000 0 25 000 25 000 6,90 € 10 ans
Au 31 décembre 2017 549 500 0 545 000 640 000
CA du 25 janvier 2018 BSA 2018 90 000 0 90 000 90 000 6,60 € 10 ans
Au 31 décembre 2018 639 500 0 635 000 730 000

* Après division du nominal par 20

Date d'attribution Type 
Nombre de 
bons émis 

Nombre 
d'options 

caducs 
/exercées

Nombre 
d'options en 

circulation

Nombre 
maximum 
d'actions à 
émettre*

Prix 
d'exercice en 

€*

Durée 
d'exercice

CA du 20 juin 2010 BCE 10-06-2010-1 5 000 3 310 1 690 33 800 2,50 € 10 ans
CA du 17 décembre 2010 BCE 10-06-2010-2 3 000 3 000 0 0 2,50 € 10 ans
Au 31 décembre 2010 8 000 6 310 1 690 33 800
CA du 20 septembre 2011 BCE 10-06-2010-2 1 500 0 1 500 30 000 2,50 € 10 ans
Au 31 décembre 2011 9 500 6 310 3 190 63 800

Au 31 décembre 2012 9 500 6 310 3 190 63 800

Au 31 décembre 2013 9 500 6 310 3 190 63 800
CA du 12 mars 2014 BCE 31-10-2012 5 000 2 300 2 700 54 000 3,20 € 10 ans
Au 31 décembre 2014 14 500 8 610 5 890 117 800

Au 31 décembre 2015 14 500 8 610 5 890 117 800
CA du 29 juillet 2016 BSPCE 29-07-2016 45 000 45 000 0 0 8,45 € 10 ans
Au 31 décembre 2016 59 500 53 610 5 890 117 800
CA du 31 mars 2017 BSPCE 31-03-2017 100 000 0 100 000 100 000 5,91 € 10 ans
CA du 30 juin 2017 BSPCE 2017-2 177 500 15 000 162 500 162 500 7,26 € 10 ans
CA du 21 septembre 2017 BSPCE 2017-3 15 000 0 15 000 15 000 6,01 € 10 ans
Au 31 décembre 2017 352 000 68 610 283 390 395 300

10 ans
Au 31 décembre 2018 352 000 68 610 283 390 395 300

* Après division du nominal par 20
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Note 9.3 : Stock-options 

 
 
 

Note 9.4 : Actions gratuites 

 

 

Note 9.5 : Instruments de capitaux propres attribués à des dirigeants 

 
 

Date d'attribution Type 
Nombre de 
bons émis 

Nombre 
d'options 

caducs 

Nombre 
d'options en 

circulation

Nombre 
maximum 
d'actions à 

émettre

Prix 
d'exercice en 

€

Durée 
d'exercice

CA du 31 mars 2016 Stock Options 80 000 0 80 000 80 000 12,55 € 10 ans
CA du 23 novembre 2016 Stock Options 150 000 0 150 000 150 000 6,47 € 10 ans
Au 31 décembre 2016 230 000 0 230 000 230 000
CA du 27 janvier 2017 Stock Options 12 500 0 12 500 12 500 6,76 € 10 ans
CA du 27 janvier 2017 Stock Options 185 000 0 185 000 185 000 6,76 € 10 ans
CA du 30 juin 2017 Stock Options 97 500 5 000 92 500 92 500 6,61 € 10 ans
Au 31 décembre 2017 525 000 5 000 520 000 520 000
CA du 25 janvier 2018 Stock Options 215 000 7 500 207 500 207 500 6,79 € 10 ans
CA du 27 septembre 2018 Stock Options 130 000 0 130 000 130 000 6,82 € 10 ans
Au 31 décembre 2018 870 000 12 500 857 500 857 500

Date d'attribution Type 
Nombre 
d"AGA 
émises

Nombre 
d'AGA 

caduques

Nombre d'AGA 
attribuées 

définitivement

Nombre 
d'AGA en 

circulation

Nombre 
maximum 
d'actions à 

émettre

Prix d'exerice
Durée 

d'exercice

Au 31 décembre 2017 0 0 0 0
CA du 25 janvier 2018 Actions gratuites 126 500 5 750 0 120 750 120 750 N/A N/A

Nom du bénéficiaire*
Nature de 

l'instrument
AGA, BSA et SO émis 
attribués et souscrits

AGA, BSA et SO 
attribués et 

susceptibles d'être 
souscrits

AGA, BSA et OS 
exerçables  à la 

clôture par 
l'écoulement du 

temps

AGA, BSA et SO 
exerçables sous 

conditions

Décision d'émission et 
d'attribution des BSA et SO

Thomas Kuhn Actions gratuites 33 300 22 200 11 100 0 25-janv-18
Pierre Legault SO 30 000 30 000 0 0 25-janv-18
Pierre Legault SO 12 500 0 12 500 0 27-janv-17
Thomas Kuhn BSPCE 50 000 33 333 16 667 0 30-juin-17
Pierre Legault BSA 42 500 14 167 28 333 0 29-janv-16
Pierre Legault BSA 42 500 14 167 28 333 0 31-mars-16
Pierre Legault SO 150 000 50 000 100 000 0 23-nov-16

Thierry Hercend BSA 1 875 0 1 875 0 CA du 12 mars 2014
Thierry Hercend BSA 1 000 0 1 000 0 CA du 20 février 2013
Thierry Hercend BSA 4 500 0 4 500 0 CA du 5 juillet 2010
Thierry Hercend BSA 1 875 0 1 875 0 CA du 12 mars 2014
Thierry Hercend BSA 1 000 0 1 000 0 CA du 20 février 2013
Thierry Hercend BSA 4 500 0 4 500 0 CA du 5 juillet 2010
Thierry Hercend BSA 1 000 0 1 000 0 CA du 20 février 2013
Thierry Hercend BSA 4 500 0 4 500 0 CA du 5 juillet 2010
Thierry Hercend BSA 4 500 0 4 500 0 CA du 5 juillet 2010
Thierry Hercend BSA 4 500 0 4500 0 CA du 5 juillet 2010

* Thierry Hercend était président du conseil d'admnistration jusqu'au 31 mars 2016. Pierre Legault est devenu président le 1er avril 2016.

BSA, BSPCE et Stock-Options
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Note 10 : Provisions pour risques et charges et provisions pour 
dépréciation 

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 suffisante que de tels litiges entraîneront des coûts à la charge de la société. 

En 2017, la Société avait constitué une provision de 83K€ au titre des risques sociaux et fiscaux. En 
2018, cette provision a fait l’objet d’une reprise d’un montant de 65K€ correspondant à une 
rectification de l’administration fiscale non contestée par la Société.  

Par ailleurs, au 31 décembre 2018, la société a comptabilisé une provision pour perte de change pour 
un montant de 1 037 K€. 

Note 11 : Avances conditionnées 

Les autres fonds propres sont composés d’avances remboursables accordées par des organismes 
publics (Bpifrance Financement) ainsi que de subventions dont l’attribution définitive était 
conditionnée. 

Le tableau ci-dessous présente la composition et l’évolution des autres fonds propres : 

 

Avance remboursable Bpifrance Financement / FEDER – PXL770 

Le 31 août 2011, la Société a obtenu de la part de Bpifrance Financement une aide sur fonds FEDER, 
remboursable et ne portant pas intérêt, d’un montant maximum de 250 K€ dans le cadre du 
« développement et sélection d’un nouveau médicament activateur AMPK pour traitement du 
diabète ».  

Suite au succès technique du projet, le remboursement de cette aide à l’innovation a été réalisée selon 
un échéancier qui a débuté en 2013 et qui s’est achevé au cours de l’exercice 2018. 

Avance remboursable Bpifrance Financement Innovation – Imeglimine (New Formulation) 

PXL770
Imeglimine 
(Nouvelle 

Formulation)
Total

Au 31 décembre 2016 118 826 944
(+) Encaissement 0
(-) Remboursement -73 -69 -142
(+/-) Autres mouvements 0
Au 31 décembre 2017 45 757 803
(+) Encaissement 0
(-) Remboursement -45 -143 -188
(+/-) Autres mouvements 0
Au 31 décembre 2018 0 615 615

Avances remboursables
EVOLUTION DES AVANCES REMBOURSABLES

(Montant en K€)
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En octobre 2011, la Société a obtenu de la part de Bpifrance Financement une aide à l’innovation 
remboursable de 950 K€ ne portant pas intérêt pour le « la mise au point d’une nouvelle formulation 
d’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 K € le 16 janvier 2012 ; 
• le solde, limité à 150 K€, le 2 septembre 2016. 

Suite au succès technique du projet, le remboursement de cette aide à l’innovation a débuté selon les 
modalités suivantes : 

• 12 K€ pour les deux derniers trimestres 2016 ; 
• 12 K€ pour les deux premiers trimestres 2017 et 22 500 € pour les 2 trimestres suivants ; 
• 22 K€ pour les deux premiers trimestres 2018 et 48 750 € pour les 2 trimestres suivants ; 
• 49 K€ pour les deux premiers trimestres 2019 et 71 250 € pour les 2 trimestres suivants ; 
• 71 K€ pour les deux premiers trimestres 2020 et 83 000 € pour les 2 trimestres suivants ; 
• le solde en 2021. 

Note 12 : Échéances des dettes et Autres fonds propres à la clôture 

 
 

La société n’a pas recours aux effets de commerce pour le règlement de ses fournisseurs. 

Les produits constatés d’avances ont été comptabilisés dans le cadre du contrat conclu avec Sumitomo 
Dainippon Pharma. 

Les produits différés concernent le paiement initial reçu au titre du contrat Sumitomo Dainippon 
Pharma, qui est reconnu à l’avancement des coûts du programme TIMES de phase 3 pour l’Imeglimine 
au Japon (voir note 17). 

Dans le cadre du contrat Roivant Sciences, la Société s’est engagée à contribuer au financement du 
développement de l’Imeglimine aux Etats Unis et en Europe à hauteur de 25 millions de dollars. Cet 
engagement est comptabilisé en dettes financières (voir note 6).  

ETATS DES DETTES
(Montants en K€)

Montant 
Brut

A 1 an au 
plus

De 1 à 5 ans
A plus de 5 

ans
Avances conditionnées (autres fonds propres) 615 240 375
Dettes financières
Emprunt et dettes financières divers 13 646 13 646
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit 8 8
Total des dettes financières 13 654 13 654 0 0
Dettes d'exploitation
Fournisseurs et comptes rattachés 21 250 21 250
Personnel et comptes rattachés 138 138
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 008 1 008
TVA, autres impôts, taxes et versements assimilés 5 5
Produits constatés d'avance 12 086 11 388 698
Total des dettes d'exploitation 34 486 33 788 698 0
Total général 48 756 47 683 1 073 0

31/12/2018
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Note 13 : Détail des charges à payer 

Les charges à payer s’analysent comme suit : 

 

Note 14 : Résultat d’exploitation 

14.1 : Chiffre d’affaires 

 

En 2018, le chiffre d’affaires reflète le contrat signé avec Sumitomo Dainippon Pharma en octobre 2017 
et le contrat signé avec Roivant Sciences GmbH en février 2018 (voir évènements marquants de 
l’exercice).  

Au 31 décembre 2017, le chiffre d’affaires reconnu est lié au contrat Sumitomo.  

Traitement comptable du contrat Roivant Sciences GmbH : 
 
Le 9 février 2018, la Société a conclu avec Roivant Sciences GmbH (« Roivant ») un contrat exclusif 
portant sur le développement et la commercialisation de l’Imeglimine, candidat médicament par voie 

DETAIL DES CHARGES A PAYER
(Montants en K€)

31/12/2018 31/12/2017

Dettes financières
Intérêts courus
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Fournisseurs - Factures non parvenues 12 091 5 758
Total dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 091 5 758
Dettes fiscales et sociales
Personnel - provision congés payés 138 108
Personnel charges à payer 372 356
Charges sociales à payer 186 181
Etat - charges à payer 245 37
Total des dettes fiscales et sociales 941 683
Autres dettes 0 95
Total autres dettes 0 95
Total général 13 032 6 536

CHIFFRE D'AFFAIRES ET PRODUITS 
OPERATIONNELS
(Montants en K€)

31/12/2018 31/12/2017

Chiffre d'affaires 74 599 8 579
Contrat Sumitomo 66 088 8 579

Contrat Roivant 8 192

Management fees 318

Contrat Enyo 0 0
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orale développé par la Société pour le traitement du diabète de type 2, aux États-Unis, en Europe et 
dans les autres pays non couverts par le partenariat existant en Asie de l’Est et du Sud-Est entre la 
Société et Sumitomo Dainippon Pharma (voir note 4.1).  
Ce contrat s’analyse comme une cession de licence exclusive pour l’Imeglimine à Roivant.  
 
Le prix du contrat à la date de transaction a été évalué à 10 millions de dollars. Ce prix se compose 
d’un paiement fixe non remboursable d’un montant de 35 millions de dollars, déduction faite 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. 
 
Ce montant a donc été comptabilisé en totalité à la date de signature du contrat, car son versement 
est certain et la société a rempli ses obligations à cette date. 
 

La part du versement initial ayant pour contrepartie l’obligation de participation au financement du 
programme de développement de Roivant a été traitée comme une dette. Le solde restant à payer à 
la clôture, s’élevant à 13 646 milliers d’euros, est intégralement classé en dettes financières (voir note 
6). L’accord de licence prévoit également des paiements d’étapes de développement, réglementaires 
et commerciales. Leur versement n’est pas certain au 31 décembre 2018. Par conséquent, ils ne sont 
pas comptabilisés à cette date. 

Traitement comptable du contrat Sumitomo : 

En octobre 2017, la Société a signé un accord de partenariat avec la Société Sumitomo Dainippon 
Pharma (cf. note 1.2), 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 externes 
de phase 3 et de commercialisation.  

Ce contrat prévoit : 

• que la Société bénéficie d’un paiement initial de 36 031 K€, qui rémunère la licence et les droits 
exclusifs accordés à Sumitomo Dainippon Pharma ainsi que le co-développement ; 

• que la Société bénéficie du remboursement des frais de développements externes engagés 
dans le cadre de la phase 3 et dans les conditions prévues au contrat.  

La Société étant engagé à réaliser des travaux dans le cadre du co-développement avec Sumitomo 
Dainippon Pharma, le produit généré par le paiement initial n’est pas acquis sur l’exercice et sa 
reconnaissance est différée sur la durée prévue au contrat 

La reconnaissance de ce revenu se fait à l’avancement des coûts directs, sur la base de l’estimation des 
coûts directs attendus sur la durée du contrat, méthode qui représente le mieux l’avancement des 
travaux. La société s’attend à réaliser une marge positive sur ce contrat. Dans le cas contraire une perte 
à terminaison aurait été constatée. 

Ainsi : 

• le paiement initial est comptabilisé en chiffre d’affaires et est étalé sur la durée du 
développement prévu au contrat (3 ans), sur la base de l’avancement des coûts directs engagés 
sur le programme. 

• Les refacturations sont comptabilisées en chiffre d’affaires, à hauteur des frais encourus, sur 
la même période que celle de l’engagement des frais. 



  

 Page 25 sur 34 
 

Au titre des exercices 2017 et 2018, le chiffre d’affaires relatif à ce contrat s’élève respectivement à 
8 579 K€ et 66 088 K€ dont : 

• 1 729 K€ et 22 215 K€ au titre de l’étalement du paiement initial reçu par la Société, le solde 
de 34 302 K€ en 2017 et 12 086 K€ en 2018 étant reconnu en produits différés ; 

o 6 848 K€ et 43 872 K€ au titre de la refacturation à Sumitomo Dainippon Pharma des 
coûts de développement de phase 3 de l’Imeglimine au Japon et des factures à 
émettre dans ce cadre. 

Ce contrat prévoit également des paiements relatifs à l’atteinte d’objectifs de développement et de 
ventes. Aucune étape n’ayant été atteinte à la clôture, aucun produit n’est reconnu à ce titre au 31 
décembre 2018. 

14.2 : Transfert de charges 

Les transferts de charges sont constitués des avantages en nature. 

 

 

14.3 : Charges d’exploitation 

Charges externes 

Les charges externes se décomposent de la manière suivante : 

 

Les dépenses de recherche et développement reflètent principalement les études sur les projets 
Imeglimine et PXL770. La Société fait réaliser ses études au travers de son réseau de prestataires de 
service sous-traitants. La rémunération de ces contrats constitue l’essentiel de ses charges 
d’exploitation en matière de recherche.  

L’essentiel de l’augmentation des coûts de sous-traitance est lié au programme TIMES au titre duquel 
des dépenses de 46 M€ ont été exposées en 2018. Ce montant comprend également la redevance à 
reverser à Merck Serono dans le cadre de la signature du contrat avec Roivant Sciences GmbH, 

TRANSFERT DE CHARGES
(Montants en K€)

31/12/2018 31/12/2017

Avantages en nature 14 6
Reprise de provisions 66
Total des transferts de charges 79 6

Charges externes
(Montants en K€)

31/12/2018 31/12/2017

Sous-traitance, études et recherches 51 028 13 576
Rémunérations Interm. Honoraires 3 222 2 261
Personnel détaché 1 492 1 802
Déplacements, Missions et Réceptions 1 219 904
Honoraires propriété intellectuelle 251 340
Autres charges 959 616
Total 58 171 19 499
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provisionnée selon la meilleure estimation de la Société à la date d’arrêté des comptes annuels. (ce 
point constitue un passif éventuel, mentionné en note 20.4) 

Impôts et taxes 

Les impôts et taxes correspondent principalement à la CET. 

Frais de personnel 

Les frais de personnel se décomposent de la manière suivante : 

 

L’évolution des charges de personnel est principalement liée au renforcement des équipes de 
recherche clinique. 

Le CICE est utilisé pour améliorer la compétitivité de la Société et ainsi lui permettre de réaliser des 
efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation et de recrutement. 

Autres charges 

 

Note 15 : Produits et charges financiers 

 
 

Frais de personnel
(Montants en K€)

31/12/2018 31/12/2017

Salaires 2 421 2 090
Charges sociales 1 164 937
Total 3 585 3 027

Autres charges (Montants en K€) 31/12/2018 31/12/2017
Licence 4 509 258
Redevance de licence 171 96
Jetons de présence 333 362
Divers 759 14
Total 5 773 730

PRODUITS FINANCIERS
(Montants en K€)

31/12/2018 31/12/2017

Intérêts 368 63
Produits financiers de participation 1 0
Gains de change 2 401 0
Total des produits financiers 2 770 64

CHARGES FINANCIERES
(Montants en K€)

31/12/2018 31/12/2017

Dotation aux provisions pour risques 1 506 0
Pertes de change 738 398
Charges d'intérêts 0 13
Autres charges financières 0 2
Total des charges financières 2 244 413
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Note 16 : Produits et charges exceptionnels 

 
 

 
 

Note 17 : Impôts sur les bénéfices 

Les montants comptabilisés en compte de résultat au titre de l’impôt sur les sociétés sont des produits 
relatifs essentiellement au Crédit Impôt Recherche (CIR) et se sont élevés à : 

• 3 122 K€ en 2017 
• 3 476 K€ en 2018. 

Le montant des déficits fiscaux indéfiniment reportables dont dispose la Société s’établit au 31 
décembre 2018 à 105 991K€. Ils représentent un allégement de la dette future d’impôt s’élevant à       
26 498 K€ (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 2018, la Société a imputé 1 508 K€ de déficits reportables antérieurs sur les revenus générés par les 
contrats de partenariats signés au cours de l’exercice, et qui constituent des revenus non récurrents.  

Le taux d’impôt applicable à la Société pour son bénéfice hors plus-value long terme est le taux en 
vigueur en France, soit 33,33%. Le taux voté au titre des exercices futurs s’élève à 31% en 2019, 28% 
en 2020, 26,5% en 2021 et 25% à compter de 2022. 

Le taux d’impôt applicable à la Société pour ses plus-values long terme est le taux en vigueur en France, 
soit 15%. Le taux voté au titre des exercices futurs s’élève à 15% en 2017 et 2018. 

Note 18 : Résultat par action 

Résultat de base 

Le résultat de base par action est calculé en divisant la perte nette revenant aux actionnaires de la 
Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.  

PRODUITS EXCEPTIONNELS
(Montants en K€)

31/12/2018 31/12/2017

Boni sur cession d'actions propres 68 147
Produits sur exercice antérieur 2
Total des produits exceptionnels 70 147

CHARGES EXCEPTIONNELLES
(Montants en K€)

31/12/2018 31/12/2017

Mali sur cession d'actions propres 75 94
Amortissement exceptionnel des immob. 13 2
Autres charges exceptionnelles 0 0
Total des charges exceptionnelles 88 96
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L’ensemble des instruments donnant droit au capital de façon différée (BSA, BSPCE et obligations) sont 
considérés comme anti dilutifs quand ils induisent une réduction de la perte par action. Dans ce cas, la 
perte diluée par action est identique à la perte de base par action. 

Résultat dilué 

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 l'ensemble des instruments dilutifs. 

En 2017, l’ensemble des instruments donnant droit au capital de façon différée (BSA, BSPCE et stock-
options) sont considérés comme non dilutifs car ils induisent une réduction de la perte par action. Ainsi 
la perte diluée par action 2017 est identique à la perte de base par action. 

 

Note 19 : Parties liées 

La Société n’a pas conclu de transaction significative à des conditions anormales de marché avec des 
parties liées. 

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, 
les directeurs généraux ainsi que les administrateurs personnes physiques ou morales (et leurs 
représentants permanents). 

Les rémunérations versées aux dirigeants s’analysent de la façon suivante (en euros) : 

 

Aucun avantage postérieur à l’emploi n’est octroyé aux membres du Conseil d’administration. 

Les modalités d’allocation des parts variables sont établies en fonction d’objectifs qualitatifs et 
quantitatifs assis à 100% sur le respect d’objectifs au niveau de la Société communs à l’ensemble des 
salariés. 
 

RESULTAT DE BASE PAR ACTION
(Montants en euros)

31/12/2018 31/12/2017

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation       24 833 831         23 033 299   

Résultat net de la période 11 400 318 -12 054 408
Résultat de base par action (€/action) 0,46 (0,52)                   
Résultat dilué par action (€/action) 0,45 (0,52)                   

Rémunération des mandataires 
sociaux (en K€)

31/12/2018 31/12/2017

Rémunérations fixes dues 331 191
Rémunérations variables dues 123 46
Avantages en nature 9 6
Charges patronales 120 96
Jetons de présence 333 362
TOTAL 917 701
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Pour les attributions d’instruments de capitaux propres attribuées à des dirigeants cf. Note 9. 

Note 20 : Engagements donnés 

20.1 Indemnité de départ à la retraite  

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 légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont été 
évaluées aux dates de clôture des exercices présentés. Ces indemnités ne font pas l’objet d’une 
comptabilisation sous forme de provision dans les comptes de la société mais constitue un 
engagement hors bilan. 

Ce montant est déterminé aux différentes dates de clôture 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 des probabilités de mortalité.  

Hypothèses actuarielles 

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des indemnités de départ à la retraite 
sont les suivantes : 

 

 

Engagements calculés 

Les engagements calculés pour indemnités de départ à la retraite s’analysent comme suit : 

Ces 
engagements ne sont pas couverts par des actifs de régime. 

Age de départ à la retraite
Conventions collectives
Taux d'actualisation
(IBOXX Corporates AA ) 1,83% 1,68%
Table de mortalité INSEE 2017 INSEE 2017
Taux de revalorisation des salaires 2% 2%
Taux de turn-over Faible Faible
Taux de charges sociales 50% 50%

HYPOTHESES ACTUARIELLES
31/12/201731/12/2018

Départ volontaire à 65/67 ans
Industrie pharmaceutique

INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE
(Montants en K€) 31/12/2018 31/12/2017

Montant des engagements 279 230
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20.2 Location financement 

 La société ne détient pas de contrat de location financement. 

20.3 Baux commerciaux  

Locations immobilières 

En 2015, dans le cadre de son activité, la Société a déménagé son siège social et a conclu un contrat 
de location immobilière à Lyon à compter du 1er juillet 2015, sous la forme d’un bail commercial. D’une 
durée de neuf années entières et consécutives, soit jusqu’au 30 juin 2024, la Société conserve 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, entré en vigueur le 1er avril 2018. D’une durée de neuf années entières et 
consécutives, soit jusqu’au 31 mars 2027, la Société conserve la possibilité de donner congé tous les 
trois ans uniquement. 

La Société a également conclu un bail de sous-location pour un bureau à Paris, d’une durée de 12 mois 
renouvelable annuellement, à compter du 1er janvier 2013, ainsi qu’un bail pour ses locaux au Japon 
à compter du 15 janvier 2018 et pour un engagement de 2 ans. 

Charges et engagements 

Le tableau ci-dessous présente les engagements de la Société au 31 décembre 2018 : 
 

 
 

 

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 dates 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 :  

 Engagements financiers 
(Montants en K€) 

 A 1 an au plus (hors 
indexation) 

 De 1 à 3 ans 
(hors indexation) 

 De 3 à 5 ans 
(hors 

indexation) 
 > 5 ans  Total 

Locations 251 346 - 597



  

 Page 31 sur 34 
 

• 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 conclu 
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.  

 
Dans le cadre de l'application de ce contrat à l’accord partenarial signé avec Roivant en février 2018, 
la société et Merck Serono ont une interprétation différente de la base de calcul des revenus de Poxel 
devant être soumis à redevances. La société considère, avec ses conseils, que son interprétation est 
justifiée par des arguments juridiques étayés et que la probabilité d'une sortie de ressources au-delà 
du montant comptabilisé est faible. Par conséquent cette divergence, appliquée aux paiements déjà 
reçus de Roivant au 31 décembre 2018, n’a pas fait l’objet d’une provision mais constitue un passif 
éventuel pour la société. 
 
 

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 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. 

Cet accord prévoit, pour l’ensemble du portefeuille 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 US$, dont 
une partie pourra être réalisée par émission de titres de la Société. Il prévoit également le versement 
de royalties à un chiffre bas de fourchette sur les ventes. Le premier paiement d’étape correspond à 
la décision de la Société d’initier le programme de phase 3 de développement clinique des candidats 
médicaments sur lesquels porte cet accord, et sera réalisé exclusivement par émission de titres de la 
Société.  

 

20.6 Obligations au titre d’autres contrats 

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, ou CRO, qui effectuent des essais 
précliniques cliniques et des études en relation avec les candidats médicaments, principalement 
Imeglimine et dans une moindre mesure, PXL 770. Le coût des services rendus par les CROs est 
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comptabilisé comme une charge d'exploitation lorsqu'ils sont engagés, ou, selon leur nature, à hauteur 
de leur réalisation à la date d’arrêté des comptes. 

Note 21 : Effectifs 

Les effectifs moyens de la Société sont les suivants : 

 

L’effectif moyen intègre en 2017 le personnel en portage dans les bureaux de Tokyo et Boston, 
respectivement au nombre de 3 et 4. Suite à la création de la filiale japonaise, le personnel en portage 
intégré dans l’effectif moyen 2018 ne concerne plus que les bureaux de Boston, au nombre de 5 
personnes. 
 

Note 22 : Tableau des filiales et participations 

 
 
La société Poxel SA est la société tête de groupe et consolidante. POXEL JAPAN KK est consolidée en 
intégration globale. 

Note 23 : Évènements postérieurs à la clôture 

Néant 

Note 24 : Gestion et évaluation des risques financiers 

Les principaux actifs financiers détenus par la Société sont la trésorerie et équivalents de trésorerie, 
détenue dans l’objectif de financer l’activité et le développement de la Société et les créances clients 
dans le cadre des contrats de partenariat. Celle-ci peut se trouver exposée à différentes natures de 
risques financiers : risque de marché, risque de crédit et risque de liquidité. Le cas échéant, la Société 
met en œuvre des moyens simples et proportionnés à sa taille pour minimiser les effets 
potentiellement défavorables de ces risques sur la performance financière. La politique de la Société 
est de ne pas souscrire d’instruments financiers à des fins de spéculation.  

EFFECTIFS MOYENS Exercice 2018 Exercice 2017

Cadres 29 24
Non Cadres 1 1
Total effectifs moyens 30 25

Brute Nette

POXEL JAPAN KK 154 0 100,0% 154 -               437 (491)             -                

Dépréciation sur titres de participation : 154 K€
Dépréciation sur créance rattachée : 437 K€
Cautions & avals : néant
Dividendes : néant
Taux de clôture : 125,85
Taux moyen : 130,39

Prêts et avances 
consentis par la 

société 
(montant brut)

Bénéfice ou 
perte du 
dernier 

exercice clos

Dividendes Observations
TABLEAU DES FILIALES 
ET PARTICIPATIONS 
(Montants en K€)

Capital

Réserves et 
report à 

nouveau avant 
affectation du 

résultat

Quote part 
du capital 

détenu

Valeur comptable des titres 
détenus
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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. 

Risque de change 

La Société est exposée au risque de change compte tenu du volume de transactions qu’elle réalise en 
Yen 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. 

La Société est également exposée au risque de change du fait de la dette de 13.6 millions d’euros 
envers Roivant libellée en dollars. Pour autant elle couvre en majeure partie ce risque en ayant souscrit 
à des comptes à terme de devises pour un montant de 11.4 millions d’euros au 31 décembre 2018.  

La Société n’a pas adopté, à ce stade, d’autre mécanisme récurrent 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. 

A 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 

La Société n’est pas exposée à court terme au risque de liquidité, compte tenu du fait que la trésorerie 
disponible au 31 décembre 2018, qui s’élève à 66 571 K€, est suffisante pour financer le 
développement de la Société au cours des douze prochains mois. 
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Note 25 : Honoraires des commissaires aux comptes 

 
 
 
 
 
 

 

PwC Mazars Total PwC Mazars Total
Commissariat aux comptes 60 60 120 39 39 78

Services Autres que la Certification des Comptes 12 12 24 23 19 42
Requis par les textes 12 12 24 23 19 42

Autres SACC 0 0 0 0 0 0
Total des honoraires 72 72 144 62 58 120

Exercice 2018 Exercice 2017
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