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Comptes consolidés établis en normes IFRS 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 

Etat de situation financière  
 

 

POXEL Notes 31/12/2018 31/12/2017
Etat de situation financière K€ K€

ACTIF

Immobilisations incorporelles 6        16 577
Immobilisations corporelles 7        296 143
Autres actifs financiers non courants 8        372 356
Impôts différés actifs 22      
Total actifs non courants 17 246 500

Clients et comptes rattachés 9        14 262 4 902
Autres créances 9        7 271 7 187
Actif d'impôt exigible 22      
Trésorerie et équivalents de trésorerie 10      66 737 54 163
Total actifs courants 88 270 66 253

Total Actif 105 516 66 752

PASSIF
Capitaux propres
Capital 12      517 463
Primes d'émission et d'apport 12      127 996 106 951
Réserve de conversion 12      -5
Réserves -86 251 -65 788
Résultat 13 525 -22 298

Total des capitaux propres 55 782 19 327

Passifs non courants
Engagements envers le personnel 15      279 230
Dettes financières non courantes 14      359 555

Passifs non courants 638 785

Passifs courants
Dettes financières courantes 14      13 873 936
Provisions 16      18 84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17.1 20 742 9 008
Dettes fiscales et sociales 17.2 1 129 899
Passifs sur contrat 17.3 13 334 35 714
Passifs courants 49 096 46 640

Total Passif 105 516 66 752
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Etat du résultat global 
 

 
 
Autres éléments du Résultat Global  
 

 

 

 

 

 

 

POXEL Notes 31/12/2018 31/12/2017
Etat du résultat global K€ K€

Chiffre d'affaires 18        74 605 5 290
Frais de recherche et développement 

Frais de recherche et développement 19.1 -58 092 -24 096
Subvention 19.1 3 552 3 122

Frais généraux et administratifs 19.2 -7 527 -6 219
Résultat opérationnel 12 538 -21 902

Charges financières 21        -28 -81
Produits financiers 21        368 64
Gains et pertes de change 21        724 -379
Résultat avant impôts 13 602 -22 298

Charge d'impôts 22        -77
Résultat net 13 525 -22 298

Résultat par action Notes 31/12/2018 31/12/2017

 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 24 833 331    23 033 299  
Résultat par action (€/action) 23        0,54                (0,97)             
Résultat dilué par action (€/action) 23        0,53                (0,97)             

POXEL - IFRS Notes 31/12/2018 31/12/2017
Etat du Résultat Global

 K€  K€ 
Résultat de l'exercice 13 525 -22 298
Ecarts actuariels (non recyclable) 15      5 -70
Ecarts de conversion de consolidation (recyclable) -5
Effet d'impôts rattachables à ces éléments
Autres éléments du résultat global (net d'impôts) -70
Résultat Global 13 525 -22 368
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Variation des capitaux propres 
 

 

 
 

 
  

 Capital
Nombre 
d'actions 

Capital  Primes liées au 
capital 

 Réserves et
 résultat  

 Autres éléments 
du résultat global 

POXEL
 Variation des capitaux propres

K€ K€ K€ K€ K€
Au 31 décembre 2016 22 950 228               459 106 385 -67 463 5 39 385
Résultat net 2017 -22 298 -22 298
Autres éléments du résultat global -70 -70
Résultat global -22 298 -70 -22 368
Dividendes
Emission d'actions (note 9) 177 200                    4 542 546
Emission  de BSA (note 10) 24 24
Paiements en actions 1 736 1 736
Actions propres 3 3
Frais d'augmentation de capital
Autres 
Au 31 décembre 2017 23 127 428               463 106 951 -88 021 -65 19 327
Résultat net 2018 13 525 13 525
Autres éléments du résultat global
Résultat global 13 525 13 525
Dividendes
Emission d'actions (note 9) 2 729 399                 55 21 046 21 101
Emission  de BSA (note 10) 41 41
Paiements en actions 1 881 1 881
Actions propres -52 -52
Frais d'augmentation de capital -41 -41
Autres 
Au 31 décembre 2018 25 856 827               517 127 996 -72 667 -65 55 782

 Capitaux 
propres 
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Tableau des flux de trésorerie 

 
(1) En 2018, l’augmentation de capital correspond à : 

- l’entrée au capital de Roivant (voir note 4.1), avec la création de 1 431 399 actions souscrites au prix de 8,5 € 

- l’exercice par des salariés de 400 BSPCE donnant le droit de souscrire 8 000 actions au prix de 2,5 € par action. 
L’émission de 1,29 millions d’actions dans le cadre de l’accord DeuteRx (voir note 4.1) n’a pas généré de mouvement de trésorerie. Des frais de 
41 K€ ont été reconnus en moins de la prime d’émission. 

 
(2) En 2017, l’augmentation de capital et prime d’émission net de frais (546 015 €) correspond : 

- L’exercice par des salariés de 2 200 BSPCE donnant lieu à l’émission de 44 000 actions au prix de 2,5 € par action ;; 
- L’exercice par des salariés de 2 000 BSPCE donnant lieu à l’émission de 40 000 actions au prix de 3,2 € par action ;; 
- L’exercice par des salariés de 4 500 BSPCE donnant lieu à l’émission de 90 000 actions au prix de 3,3 € par action ;; 
- L’exercice par des salariés de 160 BSPCE donnant lieu à l’émission de 3 200 actions au prix de 2,5 € par action. 

 

POXEL - IFRS Notes 31/12/2018 31/12/2017
Tableau des flux de trésorerie

K€ K€

Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles
 Résultat net des activités poursuivies 13 525 -22 298
 Résultat net 13 525 -22 298
 (-) Elimination des amortissements des immobilisations incorporelles 6                -2
 (-) Elimination des amortissements des immobilisations corporelles 7                -60 -38
 (-) Dotations provisions 15-16 -55 -112
 (-) Reprises provisions 16              66
 (-) Charge liée aux paiements fondés sur des actions 13              -1 881 -1 736
 (+) Charge d'intérêts -13
 (-) Produit d'intérêts 368 45
 (-)Désactualisation dette Kreos -33
 (-) Subvention virée au résultat 14.2 -28 -33
 Capacité d'autofinancement  avant coût de l’endettement financier net et 
impôts 15 116 -20 377

 (-) Variation du besoin en fonds de roulement 19 860 -28 503

 Flux de trésorerie générés par l'exploitation -4 744 8 126

Flux de trésorerie générés par l'investissement
 Acquisition d'immobilisations incorporelles 6                -7 664
 Acquisition d'immobilisations corporelles 7                -213 -36
 (+) Intérêts reçus 337 90
 Autres flux d'investissements 8                -68 159
 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -7 608 213

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
 Augmentation de capital + prime d'émission net de frais (1) 12              12 172 546
 Souscription de BSA 12              41 24
 (-) Intérêts payés 5 -20
 Dette sur contrat Roivant 14.3 13 646
 Remboursements d'emprunts et d'avances conditionnées 14.2/14.3 -188 -1 046
 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 25 676 -496

 Incidences des variations des cours de devises 

 Augmentation (Diminution de la trésorerie) 13 325 7 843

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture (y compris concours bancaires courants) 53 412 45 569
 Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture (y compris concours bancaires 
courants) 66 737 53 412

 Augmentation (Diminution de la trésorerie) 13 325 7 843
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Analyse détaillée de la variation du besoin de fonds de roulement (BFR) 
 

 

 

 

Détail de la variation du BFR 31/12/2018 31/12/2017
Clients et comptes rattachés (nets des dépréciations de créances clients) 9 360 4 866
Autres créances 84 3 190
Dettes fournisseurs et comptes rattachés -11 734 -461

Dettes fiscales et sociales -230 -440
Passifs sur contrat 22 380 -35 659
Total des variations 19 860 -28 503
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Notes aux Etats Financiers 
(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 consolidés IFRS faisant partie intégrante 
des états financiers présentés pour les exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. 
Chacun de ces exercices a une durée de douze 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 au 
Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 510 970 817 RCS de LYON, ci-après 
dénommée la « Société » ou « le Groupe » en incluant sa filiale) 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 Date d’arrêté 
Les états financiers ont été préparés sous la responsabilité de la direction de la Société et ont été 
approuvés et autorisés à être publiés par le conseil d'administration du 21 mars 2019. 

Note 2 : Principes de préparation des comptes 

Les états financiers sont présentés en milliers d’euros sauf indication contraire. Des arrondis sont faits 
pour le calcul de certaines données financières et autres informations contenues dans ces comptes. 
En conséquence, les chiffres indiqués sous forme de totaux dans certains tableaux peuvent ne pas être 
la somme exacte des chiffres qui les précèdent. 
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Déclaration de conformité 

La Société POXEL a établi ses comptes, arrêtés par le Conseil d’administration le 21 mars 2019, 
conformément aux normes et interprétations publiées par l’International Accounting Standards 
Boards (IASB) et adoptées par l’Union Européenne à la date de préparation des états financiers, et ceci 
pour toutes les périodes présentées.  

Ce référentiel, disponible sur le site de la Commission européenne 
(http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm), intègre les normes comptables 
internationales (IAS et IFRS), les interprétations du comité permanent d’interprétation (Standing 
Interpretations Committee – SIC) et du comité d’interprétation des normes d’informations financières 
internationales (International Financial Interpretations Committee – IFRIC). 

Les principes et méthodes comptables et options retenues par la Société sont décrits ci-après. Dans 
certains cas, les normes IFRS laissent le choix entre l'application d'un traitement de référence ou d'un 
autre traitement autorisé.  

Principe de préparation des états financiers 

Les comptes de la Société ont été établis selon le principe du coût historique à l'exception de certaines 
catégories d’actifs et passifs conformément aux dispositions édictées par les normes IFRS. Les 
catégories concernées sont mentionnées dans les notes suivantes. 

Continuité d’exploitation 

L’hypothèse de la continuité d’exploitation a été retenue compte tenu de la capacité financière de la 
Société (trésorerie disponible) au regard de ses besoins de financement des 12 mois suivants la date 
de la clôture. 

Méthodes comptables 

Pour mémoire, la Société a choisi d’appliquer la norme IFRS 15 « Produit des activités ordinaires tirés 
des contrats conclus avec des clients » par anticipation au 1er janvier 2017. Les principes comptables 
retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes IFRS annuels pour l’exercice 
clos au 31 décembre 2017, à l’exception de l’application des nouvelles normes, amendements de 
normes et interprétations suivants adoptés par l’Union Européenne, d’application obligatoire pour la 
Société au 1er janvier 2018. 

Normes, amendements de normes et interprétations applicables à partir de l’exercice ouvert au 1er 
janvier 2018 
 

• IFRS 9 - Instruments Financiers   
• IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients  
• Clarifications à IFRS 15 
• IFRIC 22 - Transactions en monnaies étrangères et contrepartie anticipée 
• Amendements à IFRS 2 - Classification et évaluation des transactions dont le paiement est 

fondé sur des actions 
• Amendements à IFRS 4 - Application d’IFRS 9 avec IFRS 4 
• Amendements à IAS 40 - Transferts d'immeubles de placement  
• Amélioration des IFRS (cycle 2014-2016)  

 
Ces nouveaux textes adoptés par l’Union Européenne n’ont pas eu d’incidence significative sur les états 
financiers du Groupe. 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm
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Normes, amendements de normes et interprétations non encore adoptés par le Groupe 
 
Normes, amendements de normes et interprétations adoptés par l’Union Européenne mais non 
encore obligatoires pour les comptes annuels 2018 
 

• IFRS 16 - Locations 
• Amendements à IFRS 9 - Clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation 

négative 
• IFRIC 23 - Incertitude relative aux traitements fiscaux 

 
Normes et interprétations publiées par l’IASB et non encore adoptés par l’Union Européenne au 31 
décembre 2018 
 

• Amendements à IAS 28 – Intérêts à long terme dans les entreprises associées et coentreprises 
• Amendements à IAS 19 – Modification, réduction ou liquidation de régime 
• Amélioration des IFRS (cycle 2015-2017)  

 
Le Groupe est actuellement en cours d’appréciation des impacts consécutifs à la première application 
de ces nouveaux textes et n’anticipe pas d’impact significatif sur ses états financiers, à l’exception 
d’IFRS 16.  
 
La norme IFRS 16 sera d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2019. 
IFRS 16 supprime la distinction entre contrat de location simple et contrat de location financement. 
Ainsi, les contrats de location simple feront l’objet d’un retraitement au titre de l’application d’IFRS 
16. 
La norme prévoit la comptabilisation de tous les contrats de location au bilan des preneurs, avec 
constatation d'un actif (représentatif du droit d'utilisation de l'actif loué pendant la durée du contrat) 
et d'une dette (au titre de l'obligation de paiement des loyers). La norme affectera également la 
présentation du compte de résultat (résultat opérationnel et charges financières) et du tableau des 
flux de trésorerie (flux liés aux activités opérationnelles et flux liés aux opérations de financement). 
Concernant l’estimation de la durée des contrats de location, le Groupe appliquera la recommandation 
de l’Autorité des Normes Comptables aux baux immobiliers en France.   
Concernant les modalités de première application de la norme, la Société a décidé d’opter pour la 
méthode rétrospective simplifiée. Ainsi, les informations comparatives ne seront pas retraitées et 
l’impact cumulé de la première application de la norme sera comptabilisé en capitaux propres au 1er 
janvier 2019.  
Sur la base des contrats en cours au 31 décembre 2018, la Société estime de manière préliminaire que 
la dette de loyers futurs, déterminée selon IFRS 16, serait comprise entre 1,3 M€ et 1.8 M€.  

Utilisation de jugements et d’estimations 

 
Pour préparer les états financiers conformément aux IFRS, des estimations, des jugements et des 
hypothèses ont été faits par la Direction de la Société ; elles ont pu affecter les montants présentés au 
titre des éléments d'actif et de passif, les passifs éventuels à la date d'établissement des états 
financiers, et les montants présentés au titre des produits et des charges de l'exercice. 

Ces estimations sont basées sur l’hypothèse de la continuité d’exploitation et sont établies en fonction 
des informations disponibles lors de leur établissement. Elles sont évaluées de façon continue sur la 
base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le 
fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d'actif et de passif. Les estimations 
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peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de 
nouvelles informations. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en 
fonction d'hypothèses ou de conditions différentes. 

Les principales estimations ou jugements significatifs faits par la direction de la Société 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 gratuites 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 ; 

Changement de méthode comptable 

Le Groupe applique depuis le 1er janvier 2018 la norme IFRS 9 « Instruments financiers », qui remplace 
la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation », et traite de la classification 
et de l’évaluation, ainsi que de la dépréciation et de la comptabilité de couverture des actifs et passifs 
financiers. L’application des principes de classification et d’évaluation prévus par la norme IFRS 9 n’a 
pas eu d’impact significatif dans les états financiers du Groupe. 

A l’exception du nouveau texte identifié ci-dessus, la Société n’a pas procédé à d’autres changements 
de méthodes comptables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

 

Note 3 : Règles et méthodes comptables 

3.1 Périmètre et méthodes de consolidation 
Le Groupe applique IFRS 10 - États financiers consolidés, IFRS 11 - Partenariats, IFRS 12 - Informations 
à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités. 

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. 
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Les entités suivantes sont intégrées dans le périmètre de consolidation : 

 

Nom Pays 
 

Méthode de 
consolidation 

 % Contrôle 
 

% Intérêt 

 
Au 31 décembre 

 
Au 31 décembre 

 
Au 31 décembre 

    
 

2018 2017 
 

2018 2017 
 

2018 2017 
POXEL S.A. France 

 
-   -   

 
-   -   

 
-   -   

POXEL JAPAN  Japan 
 

IG N/A (1) 
 

100% N/A 
 

100% N/A 

(1) Poxel Japon a été créée en 2018. 
• IG: Intégration globale 
 

3.2 Monnaie fonctionnelle de présentation 
 
Conformément à IAS 21 - Effets des variations des taux de change - les éléments inclus dans les états 
financiers 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 sont établis en euros, qui est la monnaie de présentation et de fonctionnement de 
la société. 

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 en vigueur à la date de la 
transaction ou au taux de change moyen de la période si ce taux se rapproche du taux de 
change en vigueur 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 de la Société en 
appliquant le cours de change en vigueur à la date des transactions. Les actifs et passifs monétaires 
libellés en monnaie étrangère à la date de clôture sont convertis dans la monnaie fonctionnelle en 
utilisant le cours de change à cette date.  

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 cours 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 cours de change de la date à laquelle la 
juste valeur a été déterminée. Les écarts de change résultant de ces conversions sont comptabilisés 
en résultat. 
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Les dettes et les créances libellées en devises sont comptabilisées au cours de la devise lors de la 
transaction initiale. A la clôture de l’exercice, les rubriques correspondantes à l’actif et au passif sont 
évaluées au cours de clôture. 

3.4 Immobilisations incorporelles 
 

Recherche et développement acquise 

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 le Groupe attend des 
avantages économiques futurs, et qui est 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 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 
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 3.6. 

Frais de recherche et développement générés en interne 

Conformément à IAS 38 - Immobilisations incorporelles, les frais de recherche sont comptabilisés dans 
les états financiers consolidés en charges de la période au cours de laquelle ils sont engagés. 

Les frais de développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles uniquement si 
l’ensemble des critères suivants sont satisfaits : 

• faisabilité technique nécessaire à l’achèvement du projet de développement ; 

• intention de la Société d’achever le projet ; 

• capacité de celle-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 afin d’achever le projet ; 

• évaluation fiable des dépenses de développement. 

Les dépenses ne sont activées qu’à partir de la date à laquelle les conditions d’activation de 
l’immobilisation incorporelle sont remplies. Les dépenses cessent d’être inscrites à l’actif lorsque 
l’immobilisation incorporelle est prête à être utilisée. Les coûts de développement portés à l’actif 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 IAS 38 n’ont pas été remplis à ce 
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jour et que l’application de ce principe a entraîné la comptabilisation en charges de tous les coûts de 
développement engagés dans toutes les périodes présentées. 

Autres immobilisations incorporelles 

Les autres actifs incorporels sont principalement composés 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 de 
l’amortissement linéaire sur une période de un à trois ans en fonction de la période d’utilisation. 

  

3.5 Immobilisations corporelles 
 

Conformément à 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. 

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire sur leur 
durée d’utilité estimée. 

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  
 

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. 

Contrat de location 
 
Les contrats de location, pour lesquels substantiellement tous les risques et avantages sont conservés 
par le bailleur, sont classés en contrats de location simple. Les paiements effectués pour ces contrats 
de location simple, nets de toute mesure incitative, sont constatés en charges au compte de résultat 
de manière linéaire sur la durée du contrat. 

Les biens financés par des contrats de location financement au sens de la norme IAS 17, qui en 
substance transfèrent à la Société les risques et avantages inhérents à leur propriété, sont 
comptabilisés à l’actif du bilan. La dette correspondante est inscrite au passif dans les « Dettes 
financières ». 
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3.6 Valeur recouvrable des actifs non courants 
 
Conformément à IAS 36, 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 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 d’autres actifs ou groupes d’actifs. 

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.  Les estimations utilisées pour calculer la valeur recouvrable sont 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 établies sur 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 la société, ajusté le cas échéant d’une prime de risques spécifique.  

• Les prévisions de vente à long terme ; 

• Les actions de concurrents ; 

• Les résultats des activités de R & D (efficacité des composés, résultats des essais cliniques, 
etc.) ; 

• La probabilité d'obtenir une approbation 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 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, 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 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. 

Au 31 décembre 2018 : 

• Le Groupe ne possède aucun actif incorporel à durée de vie indéterminée.  
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• 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 comme indiqué en note 6. 

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

3.7 Actifs Financiers 
 
Depuis le 1er janvier 2018 et conformément à 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 résultat;  

• Actifs financiers au coût amorti.  

Tous les achats et ventes normalisés d’actifs financiers sont comptabilisés à la date de règlement. 

Actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat 

Cette catégorie inclut les valeurs mobilières de placement. Ils représentent les actifs détenus à des fins 
de transaction, c’est-à-dire les actifs acquis par l’entreprise dans l’objectif de les céder à court terme. 
Ils sont évalués à leur juste valeur et les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat.  

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 comprennent 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 initialement comptabilisées au prix de transaction tel que défini dans 
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 constitués uniquement de 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.  
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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 sur créances attendues sur 12 
mois ou (ii) les pertes sur créances attendues au cours de la vie entière. 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.  

Les créances contestées sont décomptabilisées lorsque la société ne s’attend pas raisonnablement à 
recouvrer l’actif financier dans sa totalité ou pour partie. La provision pour perte sur créances existante 
est alors reprise. 

Trésorerie, Équivalents de trésorerie et Instruments financiers 

La trésorerie et les dépôts à court terme comptabilisés au bilan comprennent les disponibilités 
bancaires, les disponibilités en caisse 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. 

Les équivalents de trésorerie sont constitués des valeurs mobilières de placement (OPCVM). 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 du tableau des flux de trésorerie, conformément à IAS 7, la trésorerie nette comprend 
la trésorerie et les équivalents de trésorerie, nets de découverts bancaires. 

Juste valeur des instruments financiers 

Les valeurs mobilières de placement qualifiées d’équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 
sont comptabilisées en juste valeur par résultat, leur juste valeur étant basée sur leur 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 assimilée à leur valeur au bilan, 
compte tenu des échéances très courtes de paiement de ces créances. Il en est de même pour les 
autres créances et les autres dettes courantes. 

La Société a distingué trois catégories d’instruments financiers selon les conséquences qu’ont leurs 
caractéristiques sur leur mode de valorisation et s’appuie sur cette classification pour exposer 
certaines des informations demandées par la norme IFRS 7 : 

• catégorie de niveau 1 : instruments financiers faisant l’objet de cotations sur un marché actif ; 

• catégorie de niveau 2 : instruments financiers dont l’évaluation fait appel à l’utilisation de 
techniques de valorisation reposant sur des paramètres observables ; 

• catégorie de niveau 3 : instruments financiers dont l’évaluation fait appel à l’utilisation de 
techniques de valorisation reposant pour tout ou partie sur des paramètres inobservables ; un 
paramètre inobservable étant défini comme un paramètre dont la valeur résulte d’hypothèses 
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ou de corrélations qui ne reposent ni sur des prix de transactions 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 en juste valeur par résultat détenus par la Société sont les équivalents 
de trésorerie, relevant de la catégorie de niveau 1 et les dépôts à terme, relevant de la catégorie de 
niveau 2. 

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 
contractuelle de procéder à cette distribution, car c’est la seule décision des actionnaires à l’assemblée 
générale annuelle. 

Les actions propres détenues sont déduites des capitaux propres. 

Les coûts accessoires directement attribuables à l’émission d’actions ou d’options sur actions sont 
comptabilisés en déduction des capitaux propres. Par ailleurs, en l’absence de précisions de la norme 
IAS 32, la société a fait le choix de comptabiliser ces coûts en déduction des capitaux propres avant la 
réalisation de l’opération dans le cas où une clôture annuelle interviendrait entre la date des 
prestations et l’opération. Dans l’hypothèse où l’opération n’aurait finalement pas lieu, ces coûts 
seraient alors enregistrés en charges sur l’exercice suivant. 

3.9 Paiements en actions 
 
Depuis sa création, la Société a mis en place plusieurs plans de rémunération susceptibles de se 
dénouer en instruments de capitaux propres sous la forme de « bons de souscription d’actions » 
(« BSA »), de « bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises » (« BSPCE »), de « stock-
options » ou d’actions gratuites attribués à des salariés, dirigeants, consultants et membres du Conseil 
d’Administration. 

En application de la norme IFRS 2, le coût des transactions réglées en instruments de capitaux propres 
est évalué à la juste valeur à la date d’attribution et 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. 

La Société a appliqué la norme IFRS 2 à l’ensemble des instruments de capitaux propres octroyés, 
depuis l’origine de la Société, à des employés, 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 (voir note 13).  

3.10 Dettes financières 
 
Depuis le 1er janvier 2018 et conformément à 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 
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d'un an sont présentés en «Dettes financières courantes» 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. La fraction à moins d'un an des dettes financières 
est présentée en « dettes financières courantes ».  

Passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le compte de résultat 

Le cas échéant, notamment si l’existence d’un instrument hybride est constatée, un passif financier 
peut être comptabilisé à la juste valeur par le compte de résultat. 

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, la Société ayant l’obligation contractuelle de rembourser ces avances conditionnées en 
trésorerie 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 les remboursements d’avances 
conditionnées sont présentés dans la partie « financement » dans le tableau des flux de trésorerie. 

La société 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 d'IAS 20. 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, majorée 
des paiements supplémentaires dus en cas de succès commercial décrit à la note 14.2, est utilisé pour 
déterminer le montant comptabilisé annuellement à titre de charge financière, basé sur des taux 
observables de sociétés comparables.  

En cas de changement dans l’échéancier des remboursements, la Société 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 dans le compte de résultat de la 
période au cours de laquelle la modification est comptabilisée. 

Les subventions sont présentées séparément dans le compte de résultat consolidé. La société 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 conformément à 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 la société 
n'atteint pas un jalon particulier susceptible de déclencher le remboursement de l'avance 
conditionnée, le passif restant est reconnu en tant que subvention. 
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Subventions 

Les subventions reçues sont des encaissements non remboursables et reconnus en produit lorsqu'il 
existe une assurance raisonnable que la Société se conformera aux conditions qui leurs sont attachées 
et qu’elles seront reçues. Les subventions qui constituent des paiements initiaux sont reconnues en 
produits à concurrence des dépenses engagées dans le cadre du programme de recherche auquel la 
subvention se rapporte.   

Crédit d’impôt recherche 

La société 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 
un 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, peuvent 
être remboursé en trésorerie. 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 espèces l’année qui 
suit la date de son enregistrement en tant que crédit d’impôts dans les états financiers du Groupe, en 
application des règles fiscales communautaires applicables aux petites et moyennes entreprises. 

 Le CIR est présenté en «autres produits opérationnels» dans l'état consolidé du résultat net, car il 
correspond à la définition d'une subvention publique définie dans IAS 20 - Comptabilisation des 
subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique. 

3.11 Engagements sociaux 
 
Les salariés français de la Société bénéficient des prestations de retraites prévues par la loi en France 
: 

• obtention d’une indemnité de départ à la retraite, versée par la Société, lors de leur départ en 
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 des 
résultats afin qu’il soit réparti uniformément sur la durée des services des employés. Les engagements 
de retraite sont évalués à la valeur actuelle des paiements 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. 
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Les paiements du Groupe au titre du régime à cotisations définies sont comptabilisés en charges dans 
l’état consolidé des résultats de la période au cours de laquelle ils deviennent exigibles.  

 

3.12 Provisions 
 
Les provisions correspondent aux engagements résultant de litiges et risques divers, dont l’échéance 
et le montant sont incertains, auxquels la Société peut être confrontée dans le cadre de ses activités. 

Conformément à IAS 37, une provision est comptabilisée lorsque la Société a une obligation envers un 
tiers résultant d’un évènement passé dont il est probable qu’elle provoquera une sortie de ressources 
au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci, et que 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 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 et du report variable, pour 
toutes les différences temporelles existant à la date de clôture entre la base fiscale des actifs et passifs 
et leur valeur comptable au bilan, ainsi que sur les déficits reportables. Les 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 et que 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 de la Société provient de la vente de licences et de prestations de service de 
recherche et développement. Le chiffre d’affaires est présenté net de la taxe sur la valeur ajoutée et 
des remises.  

• Vente de licences 

Les licences accordées par la Société 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 
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contrepartie variable n’est comptabilisée que s’il est hautement probable qu’un renversement 
significatif 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, la société 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 

La Société 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 prestations est reconnu à l’avancement, le client bénéficiant du service 
au fur et à mesure que la société réalise les travaux. L’avancement est mesuré par les coûts.   

• Accords de collaboration 

La Société 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, la Société estime le montant auquel 
elle a droit en échange des éléments promis aux clients. Le montant qui est hautement probable 
(avances non remboursables, paiements garantis et estimation des frais de recherche et 
développement encourus) est alloué aux différents éléments du contrat au prorata de leurs prix de 
ventes spécifiques. 

Lorsque le prix de vente spécifique d’une licence est hautement variable ou incertain, la société 
applique la méthode résiduelle pour l’évaluer. Cette méthode consiste à déterminer le prix de vente 
spécifique par différence entre le prix global du contrat et la somme des prix de vente spécifiques 
(observables ou estimables) des autres biens et services promis au contrat. 

Les contrats peuvent prévoir des paiements d’étape dont la perception dépend de la réalisation de 
certains objectifs de développement, réglementaires ou commerciaux. Les paiements d’étape sont 
comptabilisés au moment où il est hautement probable que les critères sont remplis et le risque 
d’annulation des revenus constatés est faible.  

3.15 Résultat financier 
 
Le résultat financier inclut l’ensemble : 

• des variations de juste valeur des dettes comptabilisées en juste valeur par le résultat ; 

• des charges liées au financement de la Société ; 

• des produits liés aux intérêts perçus ; 

• les gains ou pertes de change. 

 

3.16 Résultat par action 
 
Conformément à IAS 33, 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. 
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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) ne génère pas d’effet dilutif, ces 
instruments ne sont pas pris en compte. 

Note 4 : Evènements marquants 

4.1 : Evènements marquants de l’exercice 2018 
 

Contrat de licence signé avec DeuteRx 

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 a acquis 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 de 6,91 € par action, représentant 
4,99 % du capital de Poxel. 

Une immobilisation incorporelle de 16 572 K€ a été comptabilisée au 31 décembre 2018 au titre de ce 
contrat. 

Accord de licence signé 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) au titre d’un engagement inconditionnel, à payer sur deux ans à 
compter de la date de signature du contrat de licence. 
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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. 

Le traitement comptable de ce contrat est présenté en note 18. 

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. 

4.2 : Evènements postérieurs à la clôture 
Néant 

Note 5 : Informations sectorielles 

Le Groupe 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). 

La Société Poxel SA détient une filiale au Japon depuis 2018, qui n’a 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 2018, les revenus du Groupe se répartissent entre deux clients : Sumitomo Dainippon Pharma à 
hauteur de 89% et Roivant Science GMBH à hauteur de 11%. 

En 2017, Sumitomo Dainippon Pharma représente près de 100% des revenus du Groupe. 
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Note 6 : Immobilisations incorporelles 

 
 
En 2018, dans le cadre du contrat signé avec DeuteRx (voir note 4.1) 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 un montant non 
remboursable de 15 780 K€ dont 8 914 K€ versés en actions et 8 millions de dollars (6 866K€) versés 
en trésorerie, ainsi que des paiements variables complémentaires (voir note 25.5). Cette acquisition 
est comptabilisée en actif incorporel 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 3.6 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 

 

 VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 
(Montants en K€) 

Logiciels
 Portefeuille 
de produits 

Total 

Etat de la situation financière au 31 décembre 2016 2 2
Capitalisation/acquisition de frais de développement
Acquisition
Mise au rebut
Transfert
Etat de la situation financière au 31 décembre 2017 2 2
Capitalisation/acquisition de frais de développement
Acquisition 6 16 572 16 578
Mise au rebut
Transfert
Etat de la situation financière au 31 décembre 2018 9 16 572 16 580

AMORTISSEMENTS
Etat de la situation financière au 31 décembre 2016 2 2
Augmentation
Diminution
Etat de la situation financière au 31 décembre 2017 2 2
Augmentation 2 2
Diminution
Etat de la situation financière au 31 décembre 2018 4 4

VALEURS NETTES COMPTABLES
Au 31 décembre 2017
Au 31 décembre 2018 5 16 572 16 577
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L’amortissement des immobilisations incorporelles relatives à la licence démarrera lors de l’obtention 
de l’autorisation de mise sur le marché. 
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 générés en interne encourus par la Société est 
comptabilisée en charges. 

Note 7 : Immobilisations corporelles 

 
 
La Société ne détient aucun contrat de location financement. 

Il n’y a pas eu de constatation de pertes de valeur en application de la norme IAS 36.  

Note 8 : Autres actifs financiers non courants 

 

Les actifs financiers non courants sont constitués de dépôts de garantie versés dans le cadre : 

 VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
(Montants en K€) 

Installation & 
Agencements

Matériel 
informatique

Mobilier Total 

Etat de la situation financière au 31 décembre 2016 111 62 46 220
Acquisition 31 5 36
Mise au rebut -1 -1
Transfert
Etat de la situation financière au 31 décembre 2017 111 92 51 254
Acquisition 128 33 52 213
Mise au rebut
Transfert
Etat de la situation financière au 31 décembre 2018 239 125 103 467

AMORTISSEMENTS
Etat de la situation financière au 31 décembre 2016 14 35 25 74
Augmentation 12 19 6 38
Diminution -1 -1
Etat de la situation financière au 31 décembre 2017 27 53 31 111
Augmentation 20 27 12 60
Diminution
Etat de la situation financière au 31 décembre 2018 47 81 43 170

VALEURS NETTES COMPTABLES
Au 31 décembre 2017 84 38 21 143
Au 31 décembre 2018 192 44 60 296

 AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON 
COURANTS
(Montants en K€) 

31/12/2018 31/12/2017

Part trésorerie du contrat de liquidité 78 130
Dépôts relatifs aux locations simples 93 67
Autres dépôts 201 159

 Total 372 356
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• de la partie trésorerie du contrat de liquidité (78 K€ en 2018 contre 130 K€ en 2017) souscrit 
auprès d’Oddo Corporate Finance ; 

• de cautions concernant les contrats de location simple des locaux pour les exercices clos le 31 
décembre 2017 et 2018 ; 

• de dépôts relatifs aux contrats de portage salarial. 

Note 9 : Clients et Autres Créances 

Les créances clients (14 262 K€ en 2018 contre 4 902 K€ en 2017) correspondent, à hauteur de 
14 216 K€ en 2018 et 4 877K€ en 2017 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. 

Les autres créances se décomposent de la manière suivante : 

 

Crédit d’impôt recherche (« CIR ») 

La Société bénéficie des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies F du Code Général des 
Impôts relatives au crédit d’impôt recherche. Conformément aux principes décrits en Note 3.10, le 
crédit d’impôt recherche est comptabilisé en moins des charges de recherche au cours de l’année à 
laquelle se rattachent les dépenses de recherche éligibles. Il est présenté en subvention au niveau de 
la catégorie des « Frais de recherche et développement ». 

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.  

Taxe sur la valeur ajoutée 

Les créances de TVA concernent principalement de la TVA déductible ainsi que des demandes de 
remboursement de TVA. 

Fournisseurs débiteurs 

En 2017 et 2018, les fournisseurs débiteurs correspondent, à hauteur de 1,3 M€, à des avances payées 
aux sous-traitants dans le cadre de l’étude de phase 3 de l’Imeglimine, refacturées à Sumitomo 
Dainippon Pharma et dont la contrepartie se trouve en avances reçues pour le même montant (cf. note 
17.2). 

 AUTRES CREANCES
(Montants en K€) 

31/12/2018 31/12/2017

Crédit d'impôt recherche 3 539 3 122
Taxe sur la valeur ajoutée 937 2 006
Fournisseurs débiteurs 1 219 1 318
Charges constatées d'avance 1 081 552
Autre créance fiscale 382
Avoir à recevoir 81 178
Autres 32 9

 Total autres créances 7 271 7 187
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Autres créances fiscales 

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

Note 10 : Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Le poste trésorerie et équivalents de trésorerie s’analyse comme suit : 

 
 
La trésorerie et équivalents de trésorerie nette des dettes financières (voir note 14) s’élève à 52 506 
milliers d’euros au 31 décembre 2018 et à 52 672 milliers d’euros au 31 décembre 2017. 

Note 11 : Actifs et passifs financiers  

Les actifs et passifs de la Société sont évalués de la manière suivante pour chaque année : 

 

 

 TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
(Montants en K€) 

31/12/2018 31/12/2017

Comptes bancaires 7 292 4 120
Dépôts à terme 59 445 50 044

 Total trésorerie et équivalents de trésorerie 66 737 54 163

 
(Montants en K€) 

Rubriques au bilan
Valeur Etat de 

Situation 
financière

Juste Valeur (3)
Juste-valeur par 

le compte de 
résultat

Prêts et 
créances (2)

Dettes au coût 
amorti (1)

Actifs financiers non courants 372 372 372
Clients et comptes rattachés 14 262 14 262 14 262
Autres créances 6 334 6 334 6 334
Trésorerie et équivalents de trésorerie 66 737 66 737 66 737

 Total actifs 87 705 87 705 66 737 20 968
Dettes financières courantes 13 873 13 873 13 873
Dettes financières non courantes 359 359 359
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 742 20 742 20 742

 Total passifs 34 973 34 973 34 973

31/12/2018 Valeur - état de situation financière selon IFRS 9

 
(Montants en K€) 

Rubriques au bilan
Valeur Etat de 

Situation 
financière

Juste Valeur (3)
Juste-valeur par 

le compte de 
résultat

Prêts et 
créances (2)

Dettes au coût 
amorti (1)

Actifs financiers non courants 356 356 356
Clients et comptes rattachés 4 902 4 902 4 902
Autres créances 5 180 5 180 5 180
Trésorerie et équivalents de trésorerie 54 163 54 163 50 044 4 120

 Total actifs 64 602 64 602 50 044 14 559
Dettes financières courantes 936 936 936
Dettes financières non courantes 555 555 555
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 008 9 008 9 008

 Total passifs 10 499 10 499 10 499

31/12/2017 Valeur - état de situation financière selon IFRS 9
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(1) La valeur comptable des dettes au coût amorti a été considérée comme une estimation raisonnable de la juste valeur. 

(2) La juste valeur des prêts et créances correspond à la valeur présentée dans le bilan (valeur à la date de transaction, 
faisant l’objet d’un test d’impairment à chaque clôture). 
(3) La juste valeur des actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le compte de résultat (tels que les Sicav) est 
déterminée sur la base du niveau 1 d’évaluation de la juste valeur et correspond à une valeur de marché. 

Note 12 : Capital 

Capital émis 

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 et rappelées ci-dessous.  

Ce nombre s’entend hors Bons de Souscription d’Actions (« BSA »), stock-options, actions gratuites et 
Bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprises (« BSPCE ») octroyés à certaines personnes 
physiques, salariées ou non de la Société et non encore exercés. 

 

Au cours de l’exercice 2018, différentes opérations modifiant le capital sont intervenues, présentées 
dans la note 4.1. 

Tableau d’évolution du capital social  

 

 
 

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

Capital (en euros) 517 137 462 549

Nombre d'actions 25 856 827 23 127 428
dont Actions ordinaires 25 856 827 23 127 428

dont Actions de préférences 0 0

Valeur nominale (en euros) 0,02 €        0,02 €            

Date Nature des opérations
 Nombre d'actions 

composant le 
capital 

 Mouvement 
sur le capital                                           

en K€  

 Prime 
d'émission                                 

en K€ 

Au 31 décembre 2016 22 950 228 459 106 385
 Janvier 2017 Exercice BSPCE salarié 44 000 1 109

 Mai 2017 Exercice BSPCE salarié 40 000 1 127
 Oct 2017 Exercice BSA 90 000 2 298
 Nov 2017 Exercice BSPCE salarié 3 200 8

Souscriptions de BSA/BSPCE 24
Au 31 décembre 2017 23 127 428 463 106 951

 Février 2018 Augmentation de capital Roivant 1 431 399 29 12 138
 Mai 2018 Exercice BSPCE salarié 8 000 20
 Août 2018 Augmentation de capital DeuteRx 1 290 000 26 8 888

Frais d'augmentation de capital -41
Souscriptions de BSA/BSPCE 41
Au 31 décembre 2018 25 856 827 517 127 996
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Distribution de dividendes 

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

Le résultat des exercices antérieurs a été affecté en totalité en réserve. 

Note 13 : Bons de souscription d’actions, bons de souscription d’actions 
de parts de créateurs d’entreprise, stock-options et actions gratuites 

Bons de souscription d’actions (« BSA ») 

Le tableau ci-dessous récapitule les données relatives aux plans d’options émis ainsi que les 
hypothèses retenues pour la valorisation selon IFRS2 : 

  

 

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 afin d’en tenir compte. 

Le prix d’exercice pour les attributions intervenues après l’introduction en bourse est basé sur la 
moyenne du cours de l’action au cours des 20 jours de bourse précédent l’attribution.  

Les droits à exercices pour chacun des plans s’acquièrent selon les modalités suivantes : 

- les droits à exercice pour les « BSA Administrateurs » sont acquis annuellement par tiers à 
chaque date d’anniversaire de l’attribution. 

- Les droits à exercice pour les « BSA 31/10/2012 » sont acquis immédiatement à la date 
d’attribution par l’Assemblée Générale.  

- Les droits à exercice pour les « BSA 25/07/2014 » sont acquis annuellement par tiers à chaque 
date d’anniversaire de l’attribution. 

- Les droits à exercice pour les BSA émis en 2016 sont acquis un an après la date d’attribution. 
- En 2017, les droits à exercice pour les BSA sont acquis intégralement à la première date 

d’anniversaire de l’attribution.  
- Les droits à exercice pour les BSA émis en janvier 2018 sont acquis intégralement à la première 

date d’anniversaire de l’attribution.  

 Date d'attribution  Type  
 Nombre de 
bons émis  

 Nombre 
d'options 

caducs  

 Nombre 
d'options 
exercées 

 Nombre 
d'options 

en 
circulation 

 Nombre 
maximum 
d'actions à 
émettre* 

 Juste valeur 
du sous-jacent 

* 

 Juste valeur 
du bon* 

 Maturité 
 Prix d'exercice 

en €* 
 Durée 

d'exercice 
 Volatilité 

 Taux sans 
risques 

 Valorisation 
totale IFRS2

(Black&Scholes) 

CA du 5 juillet 2010 BSA administrateurs 4 500 0 4 500 0 0 3,33 € 1,50 € 5 ans 3,33 € 10 ans 45% 3,5% 135 125 €
Au 31 décembre 2010 4 500 0 4 500 0 0

Au 31 décembre 2011 4 500 0 4 500 0 0

Au 31 décembre 2012 4 500 0 4 500 0 0
CA du 20 février 2013 BSA 31/10/2012 2 500 0 0 2 500 50 000 4,23 € 2,04 € 5 ans 4,00 € 10 ans 52% 2,2% 71 843 €
Au 31 décembre 2013 7 000 0 4 500 2 500 50 000
CA du 12 mars 2014 BSA 31/10/2012 2 500 0 2 500 50 000 8,00 € 5,16 € 4,5 ans 4,00 € 10 ans 55% 1,8% 227 848 €
Au 31 décembre 2014 9 500 0 4 500 5 000 100 000
CA du 8 janvier 2015 BSA 25-07-2014 42 500 0 0 42 500 42 500 8,20 € 5,16 € 6 ans 4,00 € 10 ans 57% 0,0% 219 468 €
CA du 29 avril 2015 BSA 16-06-2015 42 500 0 0 42 500 42 500 13,57 € 6,77 € 6 ans 9,37 € 10 ans 57% 0,0% 287 591 €
CA du 7 mai 2015 BSA 16-06-2015 240 000 0 0 240 000 240 000 13,57 € 6,46 € 6 ans 9,62 € 10 ans 57% 0,1% 1 550 959 €
Au 31 décembre 2015 334 500 0 4 500 330 000 425 000
CA du 29 janvier 2016 BSA 29-01-2016 42 500 0 0 42 500 42 500 9,07 € 2,84 € 6 ans 9,05 € 10 ans 53% 0,2% 120 779 €
CA du 29 janvier 2016 BSA 29-01-2016 42 500 0 0 42 500 42 500 9,07 € 2,84 € 6 ans 9,05 € 10 ans 53% 0,2% 120 779 €
CA du 31 mars 2016 BSA 29-01-2016 42 500 0 0 42 500 42 500 12,23 € 5,19 € 6 ans 9,26 € 10 ans 53% 0,0% 220 461 €
Au 31 décembre 2016 462 000 0 4 500 457 500 552 500
CA du 27 janvier 2017 BSA 27-01-2017 62 500 0 0 62 500 62 500 6,76 € 2,66 € 5,5 ans 7,17 € 10 ans 53% 0,0% 166 369 €
CA du 30 juin 2017 BSA 30-06-2017 25 000 0 0 25 000 25 000 6,61 € 2,64 € 5,5 ans 6,90 € 10 ans 53% 0,0% 66 064 €
Au 31 décembre 2017 549 500 0 4 500 545 000 640 000
CA du 25 janvier 2018 BSA 2018 90 000 0 0 90 000 90 000 6,74 € 2,84 € 5,5 ans 6,60 € 10 ans 53% 0,1% 255 625 €
Au 31 décembre 2018 639 500 0 4 500 635 000 730 000

Hypothèses retenues - calcul de la juste valeur selon IFRS 2
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L’exercice des bons émis n’est pas soumis à une condition de performance. En revanche, il est soumis 
à une condition de présence. 

Ces plans sont qualifiés « d’equity settled ». La Société 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 évènement 
particulier. 

Stock-options 

Le tableau ci-dessous récapitule les données relatives aux plans d’options émis ainsi que les 
hypothèses retenues pour la valorisation selon IFRS2 : 

 
 

Les droits à exercice pour les stock-options sont acquis :  

- annuellement par tiers pour les stock-options attribuées en 2016 ; 
- pour les stock-options attribuées en 2017 : 

o un an après la date d’attribution pour les 12 500 stock-options attribuées par le conseil 
d’administration du 27 janvier ;  

o annuellement par tiers pour les 185 000 stock-options attribuées par le conseil 
d’administration du 27 janvier ; 

o annuellement par tiers pour les 97 500 stock-options attribuées par le conseil 
d’administration du 30 juin  

- annuellement par tiers pour les stock-options attribuées en 2018. 

L’exercice des bons émis n’est pas soumis à une condition de performance. En revanche, il est soumis 
à une condition de présence. 

Ces plans sont qualifiés « d’equity settled ». La Société 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 évènement 
particulier. 

Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (« BSPCE ») 

Le tableau ci-dessous récapitule les données relatives aux plans d’options émis ainsi que les 
hypothèses retenues pour la valorisation selon IFRS2 : 

 Date d'attribution  Type  
 Nombre de 
bons émis  

 Nombre 
d'options 

caducs  

 Nombre 
d'options 
exercées 

 Nombre 
d'options en 

circulation 

 Nombre maximum d'actions à 
émettre 

 Juste valeur 
du sous-jacent  

 Juste valeur 
du bon 

 Maturité 
 Prix d'exercice 

en € 
 Durée 

d'exercice 
 Volatilité 

 Taux sans 
risques 

 Valorisation 
totale IFRS2

(Black&Scholes) 
en K€ 

CA du 31 mars 2016 Stock Options 80 000 0 0 80 000 80 000 12,55 € 5,88 € 5,5 ans 12,55 € 10 ans 53% 0,0% 471
CA du 23 novembre 2016 Stock Options 150 000 0 0 150 000 150 000 6,47 € 3,15 € 6 ans 6,47 € 10 ans 53% 0,0% 472
Au 31 décembre 2016 230 000 0 0 230 000 230 000
CA du 27 janvier 2017 Stock Options 12 500 0 0 12 500 12 500 6,76 € 3,15 € 5,5 ans 6,76 € 10 ans 53% 0,0% 39
CA du 27 janvier 2017 Stock Options 185 000 0 0 185 000 185 000 6,76 € 3,27 € 6 ans 6,76 € 10 ans 53% 0,0% 605
CA du 30 juin 2017 Stock Options 97 500 5 000 0 92 500 92 500 6,61 € 3,20 € 6 ans 6,61 € 10 ans 53% 0,0% 312
Au 31 décembre 2017 525 000 5 000 0 520 000 520 000
CA du 25 janvier 2018 Stock Options 215 000 7 500 0 207 500 207 500 6,74 € 3,27 € 6 ans 6,79 € 10 ans 53% 0,2% 679
CA du 27 septembre 2018 Stock Options 2018-2 130 000 0 0 130 000 130 000 6,82 € 3,31 € 6 ans 6,82 € 10 ans 53% 0,1% 430
Au 31 décembre 2018 870 000 12 500 0 857 500 857 500

Hypothèses retenues - calcul de la juste valeur selon IFRS 2
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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 afin d’en tenir compte. 

Le prix d’exercice pour les attributions intervenues après l’introduction en bourse est basé sur la 
moyenne du cours de l’action au cours des 20 jours de bourse précédent l’attribution.  

Les droits à exercice pour l’ensemble des BSPCE sont acquis annuellement par tiers à chaque date 
d’anniversaire de l’attribution.  

L’exercice des bons n’est pas soumis à une condition de performance. En revanche, il est soumis à une 
condition de présence. 

Ces plans sont qualifiés « d’equity settled ». La société 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 évènement 
particulier. 

Modalités d’évaluation des BSA, Stock-option et BSPCE 

La juste valeur des options 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, 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, 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 ; 

• 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. 

Actions gratuites de performance 

 

 Date d'attribution  Type  
 Nombre de 
bons émis  

 Nombre 
d'options 

caducs  

 Nombre 
d'options 
exercées 

 Nombre 
d'options en 

circulation 

 Nombre maximum d'actions à 
émettre* 

 Juste valeur 
du sous-jacent 

* 

 Juste valeur 
du bon* 

 Maturité 
 Prix d'exercice 

en €* 
 Durée 

d'exercice 
 Volatilité 

 Taux sans 
risques 

 Valorisation 
totale IFRS2

(Black&Scholes) 
en K€ 

CA du 20 juin 2010 BCE 10-06-2010-1 5 000 2 750 560 1 690 33 800 3,33 € 1,77 € 5 ans 2,50 € 10 ans 45% 3,5% 177
CA du 17 décembre 2010 BCE 10-06-2010-2 3 000 0 3 000 0 0 3,33 € 1,72 € 4,5 ans 2,50 € 10 ans 45% 3,7% 103
Au 31 décembre 2010 8 000 2 750 3 560 1 690 33 800
CA du 20 septembre 2011 BCE 10-06-2010-2 1 500 0 1 500 30 000 3,74 € 2,00 € 3,5 ans 2,50 € 10 ans 50% 4,0% 60
Au 31 décembre 2011 9 500 2 750 3 560 3 190 63 800

Au 31 décembre 2012 9 500 2 750 3 560 3 190 63 800

Au 31 décembre 2013 9 500 2 750 3 560 3 190 63 800
CA du 12 mars 2014 BCE 31-10-2012 5 000 0 2 300 2 700 54 000 8,00 € 5,58 € 4,5 ans 3,20 € 10 ans 55% 1,80% 558
Au 31 décembre 2014 14 500 2 750 5 860 5 890 117 800

Au 31 décembre 2015 14 500 2 750 5 860 5 890 117 800
CA du 29 juillet 2016 BSPCE 29-07-2016 45 000 45 000 0 0 7,53 € 3,30 € 5,5 ans 8,45 € 10 ans 53% 0,00% 99
Au 31 décembre 2016 59 500 47 750 5 860 5 890 117 800
CA du 31 mars 2017 BSPCE 31-03-2017 100 000 0 0 100 000 100 000 6,76 € 2,63 € 6 ans 5,91 € 10 ans 53% 0,00% 263
CA du 30 juin 2017 BSPCE 2017-2 177 500 15 000 0 162 500 162 500 6,61 € 3,04 € 6 ans 7,26 € 10 ans 53% 0,00% 532
CA du 21 septembre 2017 BSPCE 2017-3 15 000 0 0 15 000 15 000 5,76 € 2,72 € 6 ans 6,01 € 10 ans 53% 0,0% 41
Au 31 décembre 2017 et 2018 352 000 62 750 5 860 283 390 395 300

* Après division du nominal par 20

Hypothèses retenues - calcul de la juste valeur selon IFRS 2

 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 
CA du 25 janvier 2018 Actions gratuites 126 500 5 750 0 120 750 120 750
Au 31 décembre 2018 126 500 5 750 0 120 750 120 750
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Le conseil d’administration du 25 janvier 2018 a attribué 126 500 actions gratuites de performance à 
des salariés. 

L’attribution définitive des actions gratuites est définie et réalisée annuellement, par tiers à chaque 
date d’anniversaire de l’attribution. Chaque tranche annuelle est soumise à une condition de présence 
ainsi qu’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 à des conditions de marché, de telle sorte 
que le nombre total d’actions livrées dépendra du niveau d’atteinte des conditions pour les 
années 2018, 2019 et 2020. Pour chacune de ces conditions, la probabilité d’atteindre l’objectif 
a fait l’objet d’une estimation par le management. La charge comptabilisée à ce titre au 31 
décembre 2018 a été établie en fonction du nombre d’actions gratuites de performance que 
la Société s’attend à attribuer. Ce chiffre a été défini sur la base de l’estimation du 
management. 

- une condition de performance annuelle liée à des conditions de marché et reflétée dans 
l’évaluation de la juste valeur. 

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 gratuites 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 ;  

- 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 ». La société 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 évènement 
particulier. 

Détail de la charge comptabilisée selon la norme IFRS 2 au titre des exercices 2017 et 2018 :  
 

 
 

 Type  Date d'Octroi 
Nombre 

d'options en 
circulation

Coût 
IFRS 2 du plan 

Charge 
cumulée au 
01/01/2017

Charge 2017
Charge cumulée 
au 31/12/2017

Charge 2018
Charge 

cumulée au 
31/12/2018

BSA administrateurs CA du 5 juillet 2010 0 135 135 135 135
BSA 31/10/2012 CA du 20 février 2013 2 500 72 72 72 72
BSA 31/10/2012 CA du 12 mars 2014 2 500 228 228 228 228
BSA 25-07-2014 CA du 8 janvier 2015 42 500 219 203 17 219 219
BSA 16-06-2015 CA du 29 avril 2015 42 500 288 219 54 273 15 288
BSA 16-06-2015 CA du 7 mai 2015 240 000 1 551 1 432 118 1 551 1 551
BSA 29-01-2016 CA du 29 janvier 2016 42 500 121 68 37 105 15 120
BSA 29-01-2016 CA du 29 janvier 2016 42 500 121 68 37 105 15 120
BSA 29-01-2016 CA du 31 mars 2016 42 500 220 102 79 181 33 214
BSA 27-01-2017 CA du 27 janvier 2017 62 500 166 154 154 12 166
BSA 30-06-2017 CA du 30 juin 2017 25 000 66 33 33 33 66
BSA 2018 CA du 25 janvier 2018 90 000 256 236 236

635 000 3 443 2 527 529 3 056 359 3 415Total - BSA
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La charge totale liée aux BSA, Stock-options, AGA et BSPCE s’élève 1 881 K€ (dont 686 K€ en frais de 
recherche et développement et 1 195K€ en frais généraux et administratifs) pour l’exercice clos le 31 
décembre 2018 et 1 736 K€ (dont 546 K€ en frais de recherche et développement et 1 190K€ en frais 
généraux et administratifs) pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

Note 14 : Emprunts et dettes financières 

 

 Type  Date d'Octroi 
Nombre 

d'options en 
circulation

Coût 
IFRS 2 du plan 

Charge 
cumulée au 
01/01/2017

Charge 2017
Charge cumulée 
au 31/12/2017

Charge 2018
Charge 

cumulée au 
31/12/2018

BCE 10-06-2010-1 CA du 20 juin 2010 1 690 177 177 177 177
BCE 10-06-2010-2 CA du 17 décembre 2010 0 103 103 103 103
BCE 10-06-2010-2 CA du 20 septembre 2011 1 500 60 60 60 60
BCE 31-10-2012 CA du 12 mars 2014 2 700 558 558 558 558
BSPCE 29-07-2016 CA du 29 juillet 2016 0 99 80 54 134 -35 99
BSPCE 31-03-2017 CA du 31 mars 2017 100 000 263 122 122 94 216
BSPCE 2017-2 CA du 30 juin 2017 162 500 532 161 161 233 393
BSPCE 2017-3 CA du 21 septembre 2017 15 000 41 7 7 21 28

283 390 1 832 978 343 1 321 313 1 634Total - BSPCE

 Type  Date d'Octroi 
Nombre 

d'options en 
circulation

Coût 
IFRS 2 du plan 

Charge 
cumulée au 
01/01/2017

Charge 2017
Charge cumulée 
au 31/12/2017

Charge 2018
Charge 

cumulée au 
31/12/2018

Stock Options CA du 31 mars 2016 80 000 471 334 117 451 19 471
Stock Options CA du 23 novembre 2016 150 000 472 29 273 302 123 425
Stock Options CA du 27 janvier 2017 12 500 39 36 36 3 39
Stock Options CA du 27 janvier 2017 185 000 605 342 342 183 525
Stock Options CA du 30 juin 2017 92 500 312 96 96 138 234
Stock Options CA du 25 janvier 2018 207 500 679 383 383
Stock Options 2018-2 CA du 27 septembre 2018 130 000 430 68 68
Total - Stock Options 857 500 3 008 363 865 1 228 918 2 146

 Type  Date d'Octroi 
Nombre d'AGA 
en circulation

Coût 
IFRS 2 du plan 

Charge 
cumulée au 
01/01/2017

Charge 2017
Charge cumulée 
au 31/12/2017

Charge 2018
Charge 

cumulée au 
31/12/2018

Actions gratuites CA du 25 janvier 2018 120 750 474 291 291
Total - Actions gratuites 120 750 474 291 291

Nomhre 
d'instruments 
en circulation

Coût 
IFRS 2 du plan 

Charge 
cumulée à 
l'ouverture

Charge 2017
Charge cumulée 
au 31/12/2017

Charge 2018
Charge 

cumulée au 
31/12/2018

 Total général 1 941 640 8 757 3 869 1 736 5 605 1 881 7 487

 DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON 
COURANTES
(Montants en K€) 

31/12/2018 31/12/2017

Avances remboursables 359 555
Dettes financières non courantes 359 555

Avance remboursable 218 181
Concours bancaires courants 751
Contrat Roivant 13 646
Agios 8 4

Dettes financières courantes 13 873 936

Total dettes financières 14 231 1 491
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Ventilation des dettes financières par échéance 
Les échéances des dettes financières s’analysent comme suit au cours des exercices présentés : 

 

 

14.1 Dettes auprès d’établissements de crédit  
 
La Société n’a pas souscrit d’emprunt bancaire sur les exercices 2017 et 2018. Elle a eu recours à un 
découvert bancaire fin 2017, pour un montant de 751 K€, remboursé en janvier 2018. 

14.2 Avances remboursables 
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des avances remboursables : 

 

 

Ventilation des avances remboursables par date d’échéance 

Montant brut
Part à moins 

d'un an
De 1 à 5 ans

Supérieur à 5 
ans

Avances remboursables 577 218 359
Contrat Roivant 13 646 13 646
Agios 8 8
Total dettes financières 14 231 13 873 359

 DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON 
COURANTES
(Montants en K€) 

31/12/2018

Montant brut
Part à moins 

d'un an
De 1 à 5 ans

Supérieur à 5 
ans

Avances remboursables 736 181 555
Agios 4 4
Concours bancaires courants 751 751
Total dettes financières 1 491 936 555

 DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON 
COURANTES
(Montants en K€) 

31/12/2017

 PXL770 
 Imeglimine 

(Nouvelle 
Formulation) 

 Total 

Au 31 décembre 2016 111 733 845
(+) Encaissement
(-) Remboursement -73 -69 -142
Subventions
Charges financières 5 28 33
Au 31 décembre 2017 43 692 736
(+) Encaissement
(-) Remboursement -45 -143 -188
Subventions
Charges financières 2 27 28
Au 31 décembre 2018 577 577
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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) 

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 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 23 K€ pour les 2 trimestres suivants ; 
• 22 K€ pour les deux premiers trimestres 2018 et 49 K€ pour les 2 trimestres suivants ; 
• 49 K€ pour les deux premiers trimestres 2019 et 71 K€ pour les 2 trimestres suivants ; 
• 71 K€ pour les deux premiers trimestres 2020 et 83 K€ pour les 2 trimestres suivants ; 
• le solde en 2021. 

La juste valeur de cette avance a été 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 de l'avance 
actualisée au taux de marché est reconnue en produit comme une subvention perçue de l'État. 

 

 PXL770 
 Imeglimine 

(Nouvelle 
Formulation) 

 Total 

Au 31 décembre 2018 577 577
Part à moins d'un an 218 218
Part d'un an à 5 ans 359 359
Part à plus de 5 ans

 PXL770 
 Imeglimine 

(Nouvelle 
Formulation) 

 Total 

Au 31 décembre 2017 43 692 736
Part à moins d'un an 43 137 181
Part d'un an à 5 ans 555 555
Part à plus de 5 ans
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14.3 Obligation de participation au financement du programme de 
développement de Roivant 
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 courantes. 

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 66 737 milliers d’euros. 
 

Note 15 : Engagements envers le personnel 

15.1 Régime à prestations définies 
Les engagements envers le personnel sont constitués de la provision pour indemnités de fin de 
carrière, évaluée sur la base des dispositions prévues par la convention collective applicable, à savoir 
la convention collective de l’industrie pharmaceutique.  

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

Cet engagement concerne uniquement les salariés relevant du droit français. Les principales 
hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des indemnités de départ à la retraite sont les 
suivantes :  

 
La provision pour engagement de retraite a évolué de la façon suivante : 

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%

31/12/2017 HYPOTHESES ACTUARIELLES 31/12/2018

Départ volontaire à 65/67 ans
 Industrie pharmaceutique 



Comptes IFRS – 31 décembre 2018 

AGILI(3F) Page 39 sur 50 
 

  

15.2 Régime à cotisations définies 

Les paiements du Groupe au titre du régime à cotisations définies sont comptabilisés en charges dans 
l’état consolidé des résultats de la période au cours de laquelle ils deviennent exigibles. Ils se sont 
élevés à respectivement 197 K€ et 252 K€ au titre des exercices 2017 et 2018. 

Note 16 : Provisions  

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 83 K€ 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. 

Aucune provision complémentaire n’a été jugée nécessaire pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

Note 17 : Fournisseurs et autres passifs courants  

17.1. Fournisseurs et comptes rattachés  

Aucune actualisation n’a été pratiquée sur les fournisseurs et comptes rattachés dans la mesure où les 
montants ne représentaient pas d’échéance supérieure à 1 an à la fin de chaque exercice concerné.  

  
 

L’augmentation des dettes fournisseurs et comptes rattachés est essentiellement due à la progression 
des coûts engagés dans le programme TIMES de phase 3 pour l’Imeglimine en Japon en 2018. 

 ENGAGEMENTS ENVERS LE PERSONNEL
(Montants en K€) Indemnités de départ 

en retraite

 Au 31 décembre 2016 131
Coûts des services passés 24
Coûts financiers 5
Ecarts actuariels 70

 Au 31 décembre 2017 230
Coûts des services passés 51
Coûts financiers 4
Ecarts actuariels -5

 Au 31 décembre 2018 279

 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 
(Montants en K€) 31/12/2018 31/12/2017

Dettes fournisseurs 8 651 3 249
Factures non parvenues 12 091 5 758

 Total dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 742 9 008
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17.2 Dettes fiscales et sociales 
Les dettes fiscales et sociales s’analysent comme suit : 

 
 

17.3 Passifs sur contrat 
Les passifs sur contrat s’analysent comment suit : 

 

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 18). 

Les acomptes reçus correspondent à la refacturation à Sumitomo Dainippon Pharma des avances 
versées par la Société à un CRO dans le cadre du programme TIMES de phase 3 pour l’Imeglimine au 
Japon.  

Note 18 : 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 en note 4.1). 

 
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 
orale développé par la Société pour le traitement du diabète de type 2, aux États-Unis, en Europe et 

 DETTES FISCALES ET SOCIALES
(Montants en K€) 

31/12/2018 31/12/2017

Personnel et comptes rattachés 510 465
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 394 390
Autres impôts, taxes et versements assimilés 225 44

 Total dettes fiscales et sociales 1 129 899

 PASSIFS SUR CONTRAT
(Montants en K€) 

31/12/2018 31/12/2017

Produit différé - Paiement initial contrat Sumitomo 12 077 34 301
Acomptes reçus 1 257 1 317
Autres 95

 Total passifs sur contrat 13 334 35 714

 CHIFFRE D'AFFAIRES
(Montants en K€) 

31/12/2018 31/12/2017

Contrat Sumitomo 66 412 5 290

Contrat Roivant 8 192

 Total chiffre d'affaires 74 604 5 290
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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. 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. 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 été reconnu en chiffre d’affaires en totalité à la date d’octroi de la licence pour une 
valeur nette de 10 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 courantes 
(voir note 14.3). L’accord de licence prévoit également le versement par Roivant de paiements 
d’étapes conditionnels de développement, réglementaires et commerciales ainsi que des redevances 
assises sur les ventes d’Imeglimine sur les territoires concédés. Ces paiements entrent dans la 
catégorie des contreparties variables rémunérant la cession de licence par la Société à Roivant. 

- Les paiements d’étape basés sur des jalons de développement et réglementaires n’étant pas 
considérés comme hautement probable au 31 décembre 2018, aucun chiffre d’affaires n’a été 
constaté à ce titre en 2018. Ces paiements seront considérés comme hautement probable 
lorsque le développement de l’Imeglimine sera suffisamment avancé pour atteindre les jalons 
techniques et réglementaires définis. 

- Les paiements d’étape basés sur un niveau de ventes ainsi que les redevances assises sur les 
ventes d’Imeglimine bénéficient de l’exception prévue par la norme IFRS 15 relatives aux 
royalties sur licence de propriété intellectuelle. Les paiements et redevances seront reconnus 
en chiffre d’affaires au fur et à mesure qu’ils sont exigibles, en fonction des ventes réalisées 
par Roivant. 

 

Traitement comptable du contrat Sumitomo : 

En octobre 2017, la Société a signé un contrat de partenariat avec la Société Sumitomo, 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 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. Il a été 
encaissé en décembre 2017 et est non remboursable ; 

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

La société analyse la licence concédée et le co-développement pour le Japon comme deux obligations 
de performance distinctes : 

• L’obligation de performance est satisfaite immédiatement pour la licence, s’agissant d’une 
licence statique.  
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• L’obligation de performance est satisfaite en continu pour le co-développement. La nature des 
services liés au co-développement correspond à des travaux de recherche. Au 31 décembre 
2018, le montant des obligations de performance restant à exécuter s’élève à 36 190 K€ 
(contre 104 882 K€ au 31 décembre 2017). 

Le prix du contrat est composé des paiements fixes et des contreparties variables considérés comme 
hautement probable c’est-à-dire le paiement initial et les remboursements des coûts directs attendus 
estimés à chaque clôture. Le revenu correspondant intègre donc le paiement initial et les 
remboursements.  

Le prix de transaction a été alloué aux deux obligations de performance suivant la méthode résiduelle 
car le prix de la licence est hautement variable et incertain. Le prix spécifique de l’obligation de co-
développement a été établi sur la base des coûts estimés pour la satisfaction de l’obligation de 
performance majorée d’une marge en ligne avec les pratiques de marché. Cela a conduit à allouer la 
totalité du prix de transaction à l’obligation de performance de co-développement. Cette allocation 
traduit l’économie du contrat puisque les paiements hautement probables visent à assurer une marge 
raisonnable sur les travaux de recherche et développement, la licence étant essentiellement 
rémunérée via les montants futurs non hautement probables à la clôture. 

Le revenu alloué au service de recherche et de développement est reconnu à l’avancement sur la base 
de l’estimation des coûts directs, internes et externes, pour toute la phase de co-développement, 
méthode qui représente le mieux l’avancement des travaux. La société s’attend à réaliser une marge 
positive sur ce contrat.  

Le contrat prévoit également des paiements d’étapes réglementaires et commerciales. 

Ces paiements d’étape entrent dans la catégorie des contreparties variables. 

Leur versement n’est pas hautement probable au 31 décembre 2018. Par conséquent, ils ne sont pas 
comptabilisés à cette date. 

Le contrat prévoit également le versement de redevances assises sur les ventes d’Imeglimine sur les 
territoires concédés. Aucune vente n’a été réalisée par Sumitomo dans le cadre de la licence accordée 
par Poxel, par conséquent aucun montant n’a été comptabilisé à cette date 

Note 19 Détails des charges et produits par fonction 

19.1 Recherche et Développement 
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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 et dont l’essentiel des coûts n’est pas admissible au 
crédit d’impôt recherche. Ce montant comprend également la redevance à reverser à Merck Serono 
dans le cadre de la signature du contrat avec Roivant Sciences GmbH (voir note 25.2).  

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

L’évolution des honoraires liés aux activités de R&D s’explique principalement par l’accompagnement 
de DeuteRx dans l’intégration du nouveau candidat médicament DRX-065.  

 

19.2 Frais généraux et administratifs 
 

 

En 2018, l’évolution des honoraires s’explique principalement par la réalisation d’études de marché. 
Tel que détaillé en Note 6, les honoraires directement liés à l’acquisition du portefeuille de produits 
en développement auprès de la société DeuteRx ont été comptabilisés, selon leur destination, à l’actif 
ou en déduction de la prime d’émission pour la quote-part directement liée à l’augmentation de 
capital. 

 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
(Montants en K€) 

31/12/2018 31/12/2017

Sous-traitance, études et recherches 52 195 18 951
Charges de personnel 3 617 3 273
Paiement fondés sur des actions 686 546
Déplacements, Missions et Réceptions 589 459
Honoraires propriété intellectuelle 256 340
Rémunérations Interm. Honoraires 661 481
Autres charges 88 46

 Frais de Recherche et Développement 58 092 24 096
Crédit d'impôt recherche 3 552 3 122

 Subventions 3 552 3 122

 FRAIS GENERAUX ET  ADMINISTRATIFS
(Montants en K€) 

31/12/2018 31/12/2017

Rémunérations Interm. Honoraires 2 388 2 103
Charges de personnel 1 845 1 579
Paiement fondés sur des actions 1 195 1 190
Déplacements, Missions et Réceptions 688 445
Autres charges 1 410 902

 Frais Généraux et Administratifs 7 527 6 219
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L’évolution des charges de personnel et de voyages est liée au renforcement de l’équipe 
administrative. 

L’augmentation des autres charges est principalement corrélée à l’évolution du personnel : location 
de locaux et équipements supplémentaires, charges d’entretien et d’assurance associées (+0,3M€), 
acquisition de nouvelles licences pour logiciels (+0,1M€), augmentation de CFE (+0,1M€). 

Le CICE n’est pas significatif. 

Note 20 : Effectifs 

Les effectifs moyens du Groupe au cours des deux derniers exercices 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 21 : Produits et charges financiers, nets 

 

Le résultat financier aux 31 décembre 2017 et 2018 est principalement composé : 

- des gains et pertes de change, en lien avec l’évolution des cours du Yen et du Dollar ; 
- des produits des placements financiers ; 
- des autres charges financières, qui correspondent à l’effet de la désactualisation des avances 

remboursables. 

La dette Kreos a été intégralement remboursée en 2017.  

 EFFECTIFS  Exercice 2018 Exercice 2017
Cadres 32 24
Non Cadres 1 1
Total effectifs 33 25

 PRODUITS ET (CHARGES) FINANCIERS
(Montants en K€) 

31/12/2018 31/12/2017

Intérêts Kreos -47

Autres charges financières -28 -34

Produits financiers 368 64

(Pertes) et gains de change 724 -379
 Total produits et (charges financiers) 1 064 -396
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Note 22 : Impôts sur les bénéfices 

Le montant des déficits fiscaux indéfiniment reportables dont dispose la Société s’établit au 31 
décembre 2018 à 105 991 K€.  

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 liées à la propriété intellectuelle 
est le taux en vigueur en France, soit 15% en 2017 et 2018. 

La Société 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 

En application des principes décrits en Note 3.13, aucun impôt différé actif n’est comptabilisé dans les 
comptes de la Société au-delà des impôts différés passifs. 

Rapprochement entre impôt théorique et impôt effectif 

 

Les différences permanentes incluent l’impact du crédit impôt recherche (produit opérationnel non 
imposable fiscalement). 

Nature des impôts différés 
 

Preuve d'impôt 31/12/2018 31/12/2017
Résultat net 13 525 -22 298
Impôt consolidé -77
Résultat avant impôt 13 602 -22 298
Taux courant d'imposition en France 33,33% 33,33%
Impôt théorique au taux courant en France 4 534 -7 433
Différences permanentes -1 258 -922
Paiement en actions 627 579
Déficits antérieurs utilisés -503
Déficit fiscal non activé et fiscalité différée non comptabilisée -3 324 7 776
Charge/produit d'impôt du groupe 77

Taux effectif d'impôt 0,6% 0,0%
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Impôts différés 2018 présentés sur la base d’un taux à 25% (taux applicable à partir de 2022). 
 

Note 23 : Résultat par action 

 

Résultat de base 

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

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 potentiellement 
dilutifs comprenant des bons de souscription d’actions (226 336 actions), bons de souscription de parts 
de créateurs d'entreprise (232 800 actions), stock-options (247 500 actions) et actions gratuites (24 
150 actions). 

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 est identique à la perte de base par action. 

 

 NATURE DES IMPOTS DIFFERES
(Montants en euros) 

31/12/2018 31/12/2017

Autres décalages temporaires 93 77
Décalages temporaires liés au contrat Sumitomo 1 589 2 802
Déficits reportables 35 330 35 833
Total des éléments ayant une nature d'impôts différés actif 37 013 38 711

Décalages temporaires sur contrats 2 137
Décalages temporaires sur avances remboursables 13 22
Autres décalages temporaires 21
Total des éléments ayant une nature d'impôts différés passif 2 171 22

Total net des éléments ayant une nature d'impôts différés 34 841 38 689
Impôts différés non reconnus -34 841 -38 689
Total net des impôts différés

 RESULTAT PAR ACTION
31/12/2018 31/12/2017

 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation         24 833 331      23 033 299   

 Résultat net de l’exercice (en K€) 13 525 -22 298
 Résultat de base par action (€/action)                     0,54   (0,97)                
 Résultat dilué par action (€/action)                     0,53   (0,97)                
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Note 24 : Parties liées 

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

Les rémunérations versées aux dirigeants (président et membres du conseil d’administration) 
s’analysent de la façon suivante (en euros) : 

 

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. 

Les modalités d’évaluation de l’avantage relatif à des paiements fondés sur des actions sont 
présentées en note 13. 

Note 25 : Engagements hors bilan 

25.1 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. 

Le Groupe 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. 

Au Japon, la société a conclu un bail pour ses bureaux au Japon à compter du 15 janvier 2018, pour un 
engagement de 2 ans. 

Rémunération des mandataires sociaux 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
Paiement fondés sur des actions 693 745
Honoraires de conseils

 TOTAL 1 610 1 446
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En décembre 2018, la société a conclu un contrat de location de ses bureaux aux États-Unis pour une 
période de cinq ans. 

 

Charges et engagements 

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

 
 

25.2 Obligations 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 :  

• 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 (cf. note 4.1), n’a pas fait l’objet d’une provision mais constitue 
un passif éventuel pour la société. 

 Engagements financiers 
 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 353 559 130 1 042

 Engagement jusqu'à la prochaine période de renouvellement 
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25.3 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. 

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.  

25.4 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 
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 26 : 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.  

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 
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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 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 66 737 K€, est suffisante pour financer le 
développement de la Société au cours des douze prochains mois. 

Note 27 : 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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