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Advicenne est une Société pharmaceutique française fondée en 2007 qui développe des produits
pédiatriques innovants adaptés à tous les âges de la vie dans le domaine de la néphrologie (maladies
rénales) et de la neurologie en vue de leur commercialisation. Pour construire son portefeuille de
produits, Advicenne est partie du constat que dans certaines pathologies rares les enfants ne peuvent
pas bénéficier de traitements adaptés et optimaux. Advicenne entend apporter une réponse thérapeutique
à des besoins médicaux non couverts, notamment concernant certaines maladies rénales.
Advicenne a pour stratégie de concevoir des produits innovants et mettre en œuvre les stratégies
cliniques, pharmaceutiques et réglementaires pour atteindre des marchés orphelins à forte demande,
pour lesquels il n’existe pas de traitement ayant reçu une AMM, en Europe ou aux Etats-Unis.
En 2017, Advicenne a généré des résultats cliniques convaincants avec son produit phare ADV7103
pour le traitement d’une pathologie rénale rare, l’acidose tubulaire rénale distale (ATRd) dans plusieurs
essais cliniques. ADV7103 est en phase finale de développement en vue de l’obtention d’une
autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe. La Société a reçu de la part de la Commission
Européenne le statut de médicament orphelin pour ADV 7103 dans l’ATRd. ADV7103 a le potentiel
de devenir un médicament de référence dans le traitement des acidoses tubulaires rénales distales.
Les fonds levés dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société sur le marché réglementé
d’Euronext (Paris, décembre 2017), permettront à Advicenne de poursuivre sa stratégie de
développement en Europe , en particulier de préparer la mise sur le marché de son produit phare,
ADV7103 dans l’ATRd, de débuter son développement clinique aux Etats-Unis dans cette même
indication, et de conduire le développement clinique d’ADV7103 dans une deuxième indication rénale,
la cystinurie, en Europe et aux Etats-Unis.

Le Docteur Luc-André Granier, PDG et co-fondateur d’Advicenne, déclare : « Nous sommes très
heureux du succès de notre introduction en bourse sur Euronext Paris. Nous tenons à remercier nos
actionnaires historiques qui nous ont renouvelé leur confiance et ont fait preuve d’un soutien continu
pour notre stratégie. Nous tenons également à remercier chacun de nos nouveaux actionnaires,
particuliers et professionnels, qui ont souscrit à l’opération. Dix ans après la création de notre Société,
cette levée de fonds marque une étape importante qui va notamment nous permettre de poursuivre le
développement clinique de notre produit phare, ADV7103, en Europe et aux Etats-Unis, mais aussi de
mettre en place l'organisation commerciale nécessaire en vue de sa commercialisation en Europe prévue
en 2020 pour l’acidose tubulaire rénale distale, première indication ciblée.

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL
« J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société, et que le rapport de gestion figurant
en page 3 présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et
qu’il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. »

Fait à Nîmes, le 10 avril 2018

Luc-André Granier
Président directeur général

I. RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1.

Exposé de la situation de la Société durant l'exercice écoulé – Examen des comptes et résultats

Advicenne est une Société pharmaceutique fondée en 2007 qui développe des produits pédiatriques
innovants dans le domaine de la néphrologie (maladies rénales) et de la neurologie en vue de leur
commercialisation. Pour construire son portefeuille de produits, Advicenne est partie du constat que
dans certaines pathologies rares les enfants ne peuvent pas bénéficier de traitements adaptés et optimaux.
Advicenne entend apporter une réponse thérapeutique à ces besoins.
L’exercice 2017 a été marqué par les évènements suivants :
Contrat PRIMEX
Le 12 février 2016, la Société a signé un accord de cession d’actifs relatifs au produit ADV6209 en
anesthésiologie pédiatrique à la Société suisse PRIMEX. Le contrat prévoit un versement initial de 4 M€
intervenu en 2016, des versements complémentaires futurs conditionnés à l’atteinte de certains
milestones ainsi que des royalties sur la base d’un pourcentage des ventes futures.
Le versement de 4 M€ correspond à :
•

Pour 2M€ à un financement par Primex de travaux que la Société a réalisé pour obtenir la
première notification positive en vue de l’obtention d’une AMM du produit ADV6209. Le
produit comptabilisé à ce titre a été reconnu prorata temporis du 1er mars 2016 au 31 décembre
2017 correspondant à la durée de réalisation des travaux devant conduire à l’obtention de la
première notification positive. 909K€ ont donc été reconnus en produit en 2016 et 1091K€ en
2017. Le solde non reconnu de 1091 K€ au 31 décembre 2016 et de 0 K€ au 31 décembre 2017
est présenté en produits constatés d’avance.

•

Un « success fee » de 2 M€ en cas d’obtention de la première notification positive. Ces
2 M€ déjà encaissés par la Société sont présentés en autres passif courants. Si l’obtention de la
première notification positive n’était pas obtenue avant le 31 décembre 2017, Primex avait la
possibilité d’arrêter le contrat ou de poursuivre pour une année supplémentaire. Dans le cas d’un
arrêt du contrat, Primex rendrait le produit ADV6209 à Advicenne, contre le remboursement de
2 M€.

Au 31 décembre 2017, la première notification positive en vue d’obtention d’une AMM, n’a pas été
délivrée. Primex n’a pas souhaité mettre fin au contrat, et a décidé de poursuivre le contrat pour une
année supplémentaire.
Projet TOUPI
Le projet TOUPI est un projet de recherche dont l’objet est d’innover dans les traitements d’urgence
oromucosaux pédiatriques.
Ce projet bénéfice d’une aide publique accordée par Bpifrance Financement sous forme de subvention
et d’avance remboursable. En date du 31 octobre 2016, les partenaires ont souhaité arrêter le projet et
une demande d’arrêt du projet a été faite auprès de Bpifrance Financement.
Advicenne a remboursé en mai 2017, au titre du Projet Toupi, le trop-perçu de 391 K€ d’avances
remboursables (sur un total de 502 K€ au 31 décembre 2016) et de 111 K€ de subvention (soit
l’intégralité du montant au 31 décembre 2016). Il restait au 31 décembre 2017 111 K€ d’avance

remboursable, pour laquelle aucune décision n’a été prise par Bpifrance Financement en 2017. Le 2
mars 2018, Bpifrance Financement a décidé de transformer l’avance remboursable de 111K€ en
subvention.
Autres faits marquants
•

En Avril 2017, Advicenne a obtenu un emprunt de 500 K€ auprès de la banque BNP Paribas.

•

Le 21 juin 2017 Advicenne a obtenu le statut de « médicament Orphelin » pour l’ADV7103 dans le
traitement de l’ATRd (l’acidose tubulaire rénale distale) auprès du Comité des Médicaments
Orphelins de l’European Medecine Agency (EMA).

•

En juillet 2017, le Crédit Impôt Recherche lié à l’activité de 2016 a été remboursé, pour un montant
de 618K€.

•

Les résultats de l’étude clinique Phase III de l’ADV7103 ont été présentés au congrès de l’ESPN
(European Society of Paediatric Nephrology) du 7 au 9 septembre 2017 à Glasgow, UK.

•

Le 6 novembre 2017, Advicenne annonce les données positives à 6 mois de l’étude d’extension de
l’essai clinique pivot de Phase III d’ADV7103 chez les adultes et les enfants atteints d’ATRd.

Examen des comptes et résultats
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 806.305 €
contre 269.942 € pour l’exercice précédent.
Le total des produits d’exploitation s’élève à 1.939 .388 € contre 1.302.758 € pour l’exercice précédent.
Compte tenu des charges d’exploitation suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

Variations de stock et achat de marchandises, matières premières et autres approvisionnements :
265.187 € contre 116.882 € l’exercice précédent,
Autres achats et charges externes : 4.212.743 € contre 2.877.621 € l’exercice précédent,
Impôts, taxes et versements assimilés : 57.837 € contre 120.810 € l’exercice précédent,
Salaires et traitements : 1.735.429 € contre 1.230.906 € l’exercice précédent,
Charges sociales : 697.012 € contre 497.399 € l’exercice précédent,
Dotations aux amortissements et provisions : 397.598 € contre 4.635.539 €
Autres charges : 17.895 € contre 8.315 € l’exercice précédent

Il en ressort ainsi une perte d'exploitation de 5.444.314 € ; l'exercice précédent faisait ressortir une perte
d’exploitation de 8.184.715 €.
Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte d’une perte de 71.785 € des produits et charges
financières, il s'établit à –5.516.099 € contre -8.589.252 € pour l'exercice précédent.
Après prise en compte :
• du résultat exceptionnel de
• du crédit d’impôt recherche

-1.681 €
861.421 €

L’exercice clos le 31 décembre 2017 se traduit par une perte comptable de 4.656.359 € contre une perte
de 7.963.013 € pour l'exercice précédent.

Après réintégrations et déductions fiscales, le résultat fiscal se traduit par un déficit fiscal de 8.171.506
€.

Situation d’endettement de la Société au regard du volume et de la complexité des affaires
Le poste Dettes s'élève à la somme de 4.796.421 € ; il est constitué :
-

emprunts et dettes auprès des établissements de crédit pour ……………
avances et acomptes reçus sur commandes en cours …………….……………
de dettes fournisseurs et comptes rattachés pour …………………………
dettes fiscales et sociales pour
………………………………..………...
et d’autres dettes pour
….……………………………………………

701.679 €
2.000.000 €
1.397.636 €
695.207 €
1.898 €

La Société estime par ailleurs ne pas être exposée à un risque de liquidité compte tenu des
augmentations de capital intervenues pendant l’exercice 2017 et de la trésorerie disponible au 31
décembre 2017.

2.

Évolution prévisible de la situation de la Société

Dépôt du dossier d’AMM en procédure européenne centralisée d’ADV7103 pour l’acidose tubulaire
rénale distale.
Ouverture de l’IND d’ADV7103 pour l’acidose tubulaire rénale distale aux USA.
Démarrage de l’étude clinique de Phase III du projet ADV7103 dans une deuxième indication et
constitution du dossier technique en vue de l’enregistrement du produit.
Obtention d’un avis positif suite au dépôt du dossier d’AMM en procédure décentralisée pour le produit
ADV6209.
Développement des ventes de Levidcen et de Likozam en France et finalisation des négociations avec
le CEPS quant au taux de remboursement et au prix de commercialisation du Likozam, et préparation
du lancement commercial de ce produit.
Obtention d’un avis positif suite au dépôt du dossier d’AMM en procédure décentralisée pour le produit
ADV6209.
Réalisation Démarrage de l’étude pivot clinique de Phase III du projet ADV7103 dans une deuxième
indication et constitution du dossier technique en vue de l’enregistrement du produit.
Advicenne va poursuivre le développement de son portefeuille de produits dont certains projets font
l’objet d’un financement européen.
La mission d’Advicenne reste la même, la mise à disposition de solutions thérapeutiques correspondant
aux véritables besoins des patients. Advicenne reste, avant tout et tout au long de son développement,
une Société engagée auprès des malades, plus particulièrement auprès des enfants qui souffrent d’une
maladie rare ou négligée, mettant l’innovation scientifique et l’excellence médicale au service de la
pédiatrie.

3.

Événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date
d’établissement du rapport de gestion

Le 5 janvier 2018, l’option de surallocation a été partiellement exercée à hauteur de près de 72 % dans
le cadre de l’introduction en bourse de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Cette
option a donné lieu à l’émission de 59.648 actions nouvelles supplémentaires au prix de l’offre, soit
14,03 € par action, pour un montant total de 836.861,44 euros.
Advicenne a souscrit un contrat de liquidité avec la Société de banque Gilbert Dupont pour un montant
de 300 K€, en vigueur depuis le 5 janvier 2018.
Le 2 mars 2018, Bpifrance Financement décide de transformer l’avance remboursable de 111 K€ en
subvention suite au constat d’échec du projet TOUPI.
Advicenne a annoncé en janvier l’arrivée du Dr Linda Law à la tête des opérations cliniques aux Etats
Unis. Comptant près de 25 années d’expériences dans l’industrie, le Dr Law est notamment intervenue
chez Raptor Pharmaceuticals, avec qui elle a notamment développé un produit ciblant une maladie
rénale orpheline.

4.

Activités en matière de recherche et de développement

La Société continue à investir dans les activités de recherche et de développement. Elle a ainsi plusieurs
programmes en cours et notamment dans le domaine de la neurologie et de la néphrologie (Cf paragraphe
2 du présent rapport). Le budget consacré à la recherche et au développement en 2017 s’élève à 4,4 M€,
versus 3,2 M€ sur l’exercice 2016.

5.

Activité et résultats des filiales et des Sociétés contrôlées par branche d’activité

Il est rappelé que la Société n’a ni filiale ni participation.

6.

Prises de participation ou de contrôle

Il n’y a eu aucune prise de participation ou prise de contrôle de la part de notre Société.
Aucune cession de participation n’a été enregistrée au cours de l’exercice écoulé.
Aucune participation croisée n’a exigé de régularisation en application des articles L. 233-30 du code
de commerce et R. 234-1 du Code de Commerce.

7.

Succursales

Néant.

8.

Analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires – Indicateurs clés de performance
de nature financière et le cas échéant non financière – Description des principaux risques et
incertitudes – Indication sur l'utilisation des instruments financiers

8.1 Analyse de l’évolution des affaires
2017 fut une année clé pour Advicenne, la Société ayant progressée significativement sur différents
fronts. En juin, la commission européenne a accordé à la Société le statut de médicament orphelin pour
ADV7103 dans l’acidose tubulaire rénale distale, première indication ciblée par la Société.
En septembre et décembre, la Société a respectivement présenté les résultats préliminaires positifs de la
Phase clinique II/III d’ ADV7103 conduite en Europe ainsi que les données de tolérance et d’efficacité
à 6 mois.
Enfin, la Société a renforcé ses capacités opérationnelles avec le recrutement de 4 personnes.

8.2. Indicateurs clés de performance
Pour 2017, l’activité principale d’Advicenne reste le développement pharmaceutique, clinique et
réglementaire visant la constitution du dossier technique en vue de l’enregistrement d’ADV7103.
Si la Société n’est pas encore en phase commerciale pour son principal produit, ADV7103, elle dispose
d’ores et déjà d’une première force de vente en France, adressant les neurologues, afin de promouvoir
ses deux premiers produits sous licence, Likozam et le Levidcen, pour le marché français.
La performance de la Société peut se mesurer :
•
•

A la réussite de ses études cliniques, avec les résultats positifs des études B21CS et B22CS
concernant l’ADV7103
En la capacité à attirer de nouveaux investisseurs, avec le renforcement significatif de ses
capacités financières avec une première augmentation de capital en mars 2017 et le succès de
l’introduction en bourse en décembre 2017 (plus de 40M€ levés en 2017)

8.3 Description des principaux risques et incertitudes
Le risque majeur, inhérent à l’activité de la Société, est lié à la possibilité que la Société n’obtienne ou
ne conserve pas l’autorisation de fabriquer ou de commercialiser ses produits.
En Europe, aux Etats-Unis, au Japon, ainsi que dans de nombreux autres pays, la mise sur le marché
d’un médicament tel que ceux développés par la Société doit être autorisée par une autorité de régulation.
Un dossier d’AMM se construit sur toute la durée de développement d’un candidat médicament. La
Société veille donc à respecter en permanence les bonnes pratiques afin de ne pas hypothéquer ses
chances d’obtenir une AMM, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses partenaires commerciaux,
pour les produits qu’elle développe.
Les autres risques importants sont cités ci-dessous :
•
•

La possibilité que les objectifs cliniques « endpoints » ne soient pas atteints lors des nouvelles
études lancées.
La Société, ayant sous-traité en partie de ses activités et externalisé en grande partie sa
production, dépend de ses sous-traitants et ses partenaires pour la conduite des essais cliniques,
la fabrication de ses lots cliniques et la fabrication de ses produits commercialisés. Le choix
des sous-traitants et partenaires repose non seulement sur leur compétences techniques, mais

aussi leur capacité d’assurer la livraison des produits ou services commandés, ainsi que leur
situation financière.
La Société a mis en place une politique de couverture de ses principaux risques assurables avec des
montants de garantie qu’elle estime compatibles avec ses impératifs de consommation de trésorerie et
ses activités.
8.4 Indication sur l’utilisation des instruments financiers.
La Société est, par nature, peu exposée aux risques financiers et ne met donc pas en place d’instruments
financiers de couverture.
Les emprunts contractés par la Société sont à taux fixe et ne présentent pas de risque sur la variation de
taux d’intérêts.
La Société n’a pas pris, à son stade de développement, de disposition de couverture afin de protéger son
activité contre les fluctuations des taux de change au regard du caractère peu significatif des transactions
effectuées en devises.
En revanche, la Société ne peut exclure qu’une augmentation importante de son activité, en particulier
pour son développement aux Etats-Unis, ne la contraigne à une plus grande exposition au risque de
change. La Société envisagera alors de recourir à une politique adaptée de couverture de ces risques. Si
elle ne devait pas parvenir à prendre à l’avenir des dispositions efficaces en matière de couverture de
fluctuation des taux de change, ses résultats pourraient en être altérés.

9.

Procédure de contrôle internes et de gestion des risques mises en place par la Société relative
à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière

La Société dispose des procédures de contrôle interne suivantes dans les domaines scientifique,
comptable et financier, en vue de l’accomplissement de ses orientations stratégiques :
•

Dans le domaine administratif et financier, la Société a recours à un cabinet d’expertise
comptable, qui dispose d’une expérience reconnue dans le secteur des Sociétés de croissance,
notamment dans le domaine des biotechnologies. Ce cabinet assure principalement les tâches
suivantes : production des états financiers et présentation sous forme de plaquette annuelle,
établissement des paies mensuelles et établissement de toutes déclarations fiscales et sociales.
En interne, une assistante administrative et comptable prépare les productions du cabinet
comptable. Le Directeur Administratif et Financier contrôle et supervise leur activité.
Des états de reporting mensuels, trimestriels et annuels sont produits pour la direction générale,
qui les présente régulièrement au conseil d’administration.
La Société établit également un suivi hebdomadaire de sa trésorerie et un suivi régulier de ses
moyens de financement.
L’établissement des comptes conformément aux normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union
Européenne est réalisé par le cabinet comptable, qui dispose d’experts spécialisés dans ce
domaine.

•

Enfin, la Société dispose d’un département « Industrialisation – Contrôle Qualité », en charge
notamment du contrôle qualité de tous les produits fabriqués en interne ou par des sous-traitants.

Au cours de 2018, la Société mettra en place un dispositif régulier de pilotage des risques, risques sur
lesquels la direction décidera d’actions de prévention, afin de répondre aux exigences réglementaires
depuis l’admission de ses actions aux négociations sur le marché d’Euronext à Paris.

10. Ajustements en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital
Néant

11. Aliénations d’actions (participations réciproques)
Néant

12. Attributions d’actions gratuites
La Société n’a pas procédé à l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles
L. 225-197-1 et suivants du code de commerce.

13. Attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
La Société n’a pas procédé à l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions dans le cadre
des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce.

14.

Autocontrôle

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du code de commerce et compte tenu des
informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit code, figure ci-après l’identité
des actionnaires détenant, à la date du 31 décembre 2017 directement ou indirectement plus du
vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux
tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux
assemblées générales de la Société :

Nom de l’actionnaire

Pourcentage du capital détenu

Pourcentage des droits de vote

Bpifrance Investissement

28,11%

28,11%

IXO Private Equity

18,27%

18,27%

Cemag Invest

8,61%

8,61%

Mme Marie-Odile Humblet

7,46%

7,46%

IRDI-Soridec Gestion

5,44%

5,44%

Il n’y a pas d’action d’autocontrôle, la Société n’ayant ni filiale ni participation.

15.

Modifications intervenues au cours de l’exercice dans la composition du capital

Actions composant le capital social au
début de l’exercice

Nombre

Valeur nominale
(euros)

Capital social
(euros)

774.256

1

774.256

Montant
nominal
(€)

Prime
d’émission
ou d’apport
(€)

Montant
nominal
cumulé du
capital
social
(€)

Nombre
cumulé
Valeur
total
nominale
d’actions
(€)
en
circulation

420.424

420.424

15.429.560,80

1.194.680

1.194.680

1

13 mars
2017

Augmentation de
capital par émission
d’actions de
préférence « C »
résultant de la
conversion
automatique
d’obligations
convertibles
« OC2015 »

82.733

82.733

3.036.301,10

1.277.413

1.277.413

1

24 octobre
2017

Division par
5 de la valeur
nominale des actions

-

-

-

1.277.413

6.387.065

0,20

Augmentation de
capital par émission
d’actions ordinaires
résultant de
l’augmentation de
1.924.448 384.889,60 26.615.115,84 1.662.302,6
capital par offre au
public et de la
conversion d’actions
de préférence de
catégorie O’, A et B

8.311.513

0,20

Réduction de capital
par voie d’annulation
de 308.817 actions
ordinaires résultant
de la conversion
d’actions de
préférence de
catégorie C

8.002.696

0,20

Nature de
l’opération

Nombre
d’actions
émises
ou
annulées

9 mars
2017

Augmentation de
capital par émission
d’actions de
préférence « C »

Date de
l’opération

5 et 7
décembre
2017

5 et 7
décembre
2017

308.817

61.763,40

-

1.600.539,20

16. Détenteurs du capital ou des droits de vote

Situation à la date du 31 décembre
2017 sur une base non diluée

Nombre
d’actions

Situation à la date du 31 décembre 2017 sur une base pleinement diluée

(1)

Nombre
Nombre
Nombre
d’actions
d’actions
d’actions
susceptibles
% du capital et
susceptibles
susceptibles
d’être émises
des droits de
d’être émises
d’être émises
par exercice des
(3)
par exercice des par exercice des
vote
BSPCE et des
BSPCE en
BSA en
BSA en
circulation
circulation
circulation

Nombre
d’actions total
post exercice
des BSPCE et
des BSA en
circulation

(2)

% du capital et
des droits de
vote post
exercice des
BSPCE et des
BSA en
circulation

Luc-André Granier*

250 000

3,12%

305 600

0

305 600

555 600

6,15%

Caroline Roussel-Maupetit

146 885

1,84%

209 390

0

209 390

356 275

3,94%

Ludovic Robin

28 971

0,36%

70 000

0

70 000

98 971

1,09%

Nathalie Lemarié
Total dirigeants mandataires
sociaux
Total salariés/membres de
comités/consultants

1 069

0,01%

57 850

0

57 850

58 919

0,65%

426 925

5,33%

642 840

0

642 840

1 069 765

11,83%

43 479

0,54%

285 365

34 520

319 885

363 364

4,02%

1 462 082

18,27%

0

0

0

1 462 082

16,17%

2 249 568

28,11%

0

0

0

2 249 568

24,88%

IXO Private Equity*

(4)

Bpifrance Investissement*
Cemag Invest*

(5)

689 212

8,61%

0

15 160

15 160

704 372

7,79%

435 511

5,44%

0

0

0

435 511

4,82%

Marie-Odile Humblet

597 249

7,46%

0

0

0

597 249

6,61%

Jean-Pierre Lefoulon*

370 650

4,63%

0

9 500

9 500

380 150

4,20%

Françoise Brunner-Ferber*

317 393

3,97%

0

24 660

24 660

342 053

3,78%

Irdi Soridec Gestion*

Autres investisseurs

(4)

1 410 627

17,63%

0

26 505

26 505

1 437 132

15,90%

Total investisseurs

7 532 292

94,12%

0

75 825

75 825

7 608 117

84,15%

TOTAL

8 002 696

100,00%

928 205

110 345

1 038 550

9 041 246

100,00%

(3)

*

Administrateur de la Société.

(1)

En tenant compte de la division de la valeur nominale des actions de la Société par 5 (et la multiplication corrélative du
nombre d’actions composant le capital social par 5) décidée par l’assemblée générale mixte en date du 24 octobre 2017.

(2)

Les chiffres figurant dans ces colonnes sont communiqués sur la base d’un capital pleinement dilué, c’est-à-dire en
supposant chacun des BSA et des BSPCE exercé.

(3)

Le pourcentage des droits de vote est identique au pourcentage du capital détenu, étant toutefois précisé qu’à compter du
2ème anniversaire de la première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, les actions
entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative au nom du même actionnaire, depuis deux
ans au moins à compter de cette date, bénéficieront d’un droit de vote double.

(4)

Au travers des fonds dont elle est la Société de gestion.

(5)

Au travers du FCPI Innobio dont elle est la Société de gestion.

17. Programme de rachat d’actions
Au 31 décembre 2017, la Société ne détenait aucune de ses actions et aucune action de la Société n’est
détenue par un tiers pour son compte.
L’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la Société du 24 octobre 2017 a autorisé le
conseil d’administration à mettre en œuvre, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de
l’assemblée, un programme de rachat des actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles
L. 225-209 et suivants du code de commerce et des pratiques de marché admises par l’Autorité des

marchés financiers sous la condition suspensive de la première cotation des actions de la Société sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris.
Les principaux termes de cette autorisation sont les suivants :
-

Nombre maximum d’actions pouvant être achetées : 10% du nombre total d’actions composant
le capital social à quelque moment que ce soit, étant précisé que (i) lorsque les actions seront
acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société dans les conditions définies
par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions pris en compte
pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre
d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront en vue de leur
conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération
de fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 5% du nombre
total d’actions ;

-

Objectifs des rachats d’actions :

o

assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité à conclure
avec un prestataire de services d’investissement, conforme à une charte de déontologie
reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;

o

honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions
gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et
dirigeants de la Société ou des Sociétés qui lui sont liées ;

o

remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières
donnant accès au capital ;

o

acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans
le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de
marché admises par l’autorité des marchés financiers ;

o

annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction du capital
social; ou

o

plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute
pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que,
dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué ;

-

Prix d’achat maximum (hors frais et commission) : 300 % du prix par action retenu dans le cadre
de l’introduction en bourse de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (tel que ce
prix sera mentionné dans le communiqué de la Société relatif aux caractéristiques définitives de
l’offre au public d’actions de la Société et de leur admission aux négociations sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris).

-

Montant maximum des fonds pouvant être consacrés au rachat d’actions : 3 millions d’euros

Les actions ainsi rachetées pourront être annulées.

Il est rappelé qu’à compter de l’admission aux négociations des titres de la Société est tenue aux
obligations de communication suivantes en matière de rachat d’actions :
Préalablement à la mise en œuvre du programme de rachat autorisé par l’assemblée générale du 24
octobre 2017
Publication d’un descriptif du programme de rachat d’actions (diffusion effective et intégrale par voie
électronique par un diffuseur professionnel et mise en ligne sur le site Internet de la Société).
Pendant la réalisation du programme de rachat
Publication des transactions à J+7 par mise en ligne sur le site Internet de la Société (hors transactions
réalisées dans le cadre d’un contrat de liquidité) ;
Déclarations mensuelles de la Société à l’AMF.
Chaque année
Présentation du bilan de la mise en œuvre du programme de rachat et de l’utilisation des actions acquises
dans le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale.
Contrat de liquidité
Dans le cadre de l’autorisation susvisée, la Société conclu, en décembre 2017 – et rentrée en vigueur le
5 janvier 2018, avec la Société de banque Gilbert Dupont un contrat de liquidité et y a affecté la somme
de 300.000 euros.
Aucune opération d’achat ou de vente n’a donc été effectuée au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2017.

18. Opérations sur titres réalisées par les dirigeants
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des opérations de cession ou d’acquisition de titres réalisées
par les dirigeants au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 :

Dates

Dirigeant

Opération

Nombre de titres

Prix unitaire

5 décembre 2017

Bpifrance
Investissement
via le fonds Innobio

Souscription

231.646

14,03 €

19. Proposition d’affectation du résultat - Dividendes
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et
annexes) tels qu’ils vous sont présentés et qui font apparaitre une perte de 4.656.359 euros qu’il est
proposé d’affecter en totalité au compte « report à nouveau » débiteur.
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au
titre des trois exercices précédents.
Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la Société seraient de 33.510.822 euros.

20. Charges fiscalement non déductibles et charges réintégrées suite à un redressement fiscal
En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous informons que les comptes
de l’exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductibles du résultat fiscal.

21. Avis du comité économique et social sur les modifications de l’organisation économique ou
juridique
Il est rappelé que la Société n’a pas de comité économique et social.

22. Participation des salariés au capital de la Société
La proportion du capital que représentent les actions détenues par les salariés de la Société, y compris
les dirigeants sociaux, faisant l’objet d’une gestion collective (PEE ou FPCE), calculée conformément
aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, était de zéro.
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique d’intéressement au capital social, la Société a continué de
procéder, au cours de l’exercice écoulé, à l’attribution de bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise.

23. Pratiques anticoncurrentielles
Néant

24. Tableau des résultats financiers de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices
Au présent rapport, est joint, en annexe 1 conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du
code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de notre Société au cours de chacun des
exercices clos depuis la constitution de la Société.

25. Délais de paiement clients et fournisseurs
En application de l’article L. 441-6-1 du Code de commerce, vous trouverez en Annexe 2 les
informations sur les délais de paiement des fournisseurs et clients.

26. Montant des prêts inter-entreprises consentis dans le cadre de l’article L. 511-6 3 bis du code
monétaire et financier
Nous vous informons que la Société n’a pas consenti de prêts à moins de deux ans, à titre accessoire à
son activité principale, à des microentreprises, des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire avec
lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant.

27. Informations sur la manière dont la Société prend en compte les conséquences sociales et
environnementales de son activité – Engagements en faveur du développement durable, de
l’économique circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et en faveur de la lutte
contre les discriminations et de la promotion de la diversités (article L. 225-102-1 du code de
commerce)
La Société, dont les titres ont été admis aux négociations sur un marché réglementé, est tenue, en
application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, de faire figurer dans son
rapport de gestion des informations sur la manière dont la Société prend en compte les conséquences
sociales et environnementales de son activité et de ses engagements en faveur du développement
durable, de l’économique circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et en faveur de la lutte
contre les discriminations et de la promotion de la diversités.
Ces informations doivent par ailleurs faire l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant
(OTI) désigné par le directeur général de la Société.
Depuis l’exercice ouvert le 1er janvier 2018, Advicenne n’est plus soumise à cette obligation de
déclaration et de contrôle par un organisme tiers indépendant dans la mesure où la Société ne dépasse
pas les seuils fixés par les nouvelles dispositions légales applicables en la matière.
Dans ce contexte, bien qu’étant soumise à cette obligation pour son exercice clos le 31 décembre 2017,
la Société n’a pas mis en œuvre les procédures et engagé les coûts nécessaires à la collecte et la
déclaration des informations requises et n’a pas procédé à la nomination d’un OTI, compte tenu de son
introduction en bourse réalisée en toute fin d’année 2017 et du fait qu’elle n’est pas soumise à cette
obligation pour l’exercice 2018.

II. RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
La présente section est présentée en application des dispositions de l’article L. 225-37 alinéa 6 du code
de commerce.
Pour organiser sa gouvernance, le conseil d’administration de la Société a décidé de se référer au code
de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites tel qu’il a été publié en septembre
2016 par MiddleNext et validé en tant que code de référence par l’Autorité des Marchés Financiers. Ce
code de gouvernement d’entreprise est disponible sur le site internet de MiddleNext :
www.middlenext.com.
Conformément au principe « appliquer ou expliquer » (ou « comply or explain »), le présent rapport
précise les dispositions dudit code de gouvernement d’entreprise qui ont été écartées par la Société et
les raisons pour lesquelles elles ont été écartées.
1.

Composition et fonctionnement des organes de direction - modalités d’exercice de la direction
générale – Application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes
au sein du conseil
1.1.

Direction générale de la Société

La Société est une Société anonyme à conseil d’administration dont le fonctionnement est décrit dans
les statuts, disponibles sur le site de la Société : www.advicenne.com.
Le conseil d’administration, lors de sa séance du 29 avril 2011 a décidé que le président du conseil
cumulerait ses fonctions avec celles de directeur général. Monsieur Luc-André Granier, président
directeur général, est assisté de Madame Caroline Roussel-Maupetit, Madame Nathalie Lemarié et de
Monsieur Ludovic Robin en qualité de directeurs généraux délégués.

Au 31 décembre 2017, la liste des dirigeants se présentait de la façon suivante :

Nom

Mandat

Principales
fonctions
opérationnelles
exercées dans la
Société

Date de début et fin de mandat
Date de 1ère nomination en qualité de
président directeur général : conseil
d’administration du 29 avril 2011.

Luc-André
Granier

Nathalie
Lemarié

Président
directeur général

directeur général
délégué non
administrateur

Directeur
scientifique et
médical

Directeur des
affaires
réglementaires et
pharmacien
responsable1

Date du dernier renouvellement :
conseil d’administration du 29
septembre 2017.
Date d’échéance du mandat : à la date
d’échéance de son mandat
d’administrateur.
Date de 1ère nomination : conseil
d’administration du 28 septembre
2012.
Date du dernier renouvellement :
conseil d’administration du 29
septembre 2017.
Date d’échéance du mandat : pour la
durée du mandat du directeur général.
Date de 1ère nomination : conseil
d’administration du 29 avril 2011.

Caroline
RousselMaupetit

directeur général
délégué non
administrateur

Directeur des
opérations

Date du dernier renouvellement:
conseil d’administration du 29
septembre 2017.
Date d’échéance du mandat : pour la
durée du mandat du directeur général.
Date de 1ère nomination : conseil
d’administration du 7 octobre 2016.

Ludovic Robin

1

directeur général
délégué non
administrateur

Directeur de la
stratégie
d’entreprise et du
développement
international

Date du dernier renouvellement:
conseil d’administration du 29
septembre 2017.
Date d’échéance du mandat : pour la
durée du mandat du directeur général.

Madame Nathalie Lemarié occupe la fonction de pharmacien responsable pour laquelle elle dispose des pouvoirs
et attributions tels que mentionnés à l’article R. 5124-36 du code de la santé publique.

Pouvoirs du directeur général
Les pouvoirs du directeur général sont décrits à l’article 14 des statuts de la Société. Le directeur général
est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce
ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux
assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
1.2.

Membres du conseil d’administration

Au 31 décembre 2017, le conseil d’administration était composé des membres suivants :

Nom

Mandat

Principales
fonctions
opérationnelles
exercées dans la
Société

Date de début et fin de mandat
Date de 1ère nomination : assemblée
générale du 29 avril 2011.

Luc-André
Granier

Président
directeur général

Directeur
scientifique et
médical

Date du dernier renouvellement:
assemblée générale du 23 juin 2017.
Date d’échéance du mandat : à l’issue
de l’assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2019.
Date de 1ère nomination : assemblée
générale du 29 avril 2011.

Françoise
BrunnerFerber*

Date du dernier renouvellement:
assemblée générale du 23 juin 2017.
Administrateur

Néant
Date d’échéance du mandat : à l’issue
de l’assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2019.
Date de 1ère nomination : assemblée
générale du 29 avril 2011.

Bpifrance
Investissement
représentée par
Philippe
Boucheron

Administrateur

Néant

Date du dernier renouvellement:
assemblée générale du 23 juin 2017.
Date d’échéance du mandat : à l’issue
de l’assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2019.

Nom

Mandat

Principales
fonctions
opérationnelles
exercées dans la
Société

Date de début et fin de mandat
Date de 1ère nomination : assemblée
générale du 29 avril 2011.

Thibault Roulon

Administrateur

Néant

Date du dernier renouvellement:
assemblée générale du 23 juin 2017.
Date d’échéance du mandat : à l’issue
de l’assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2019.
Date de 1ère nomination : assemblée
générale du 29 avril 2011.

iXO Private
Equity
représentée par
Renaud Du Lac

Jean-Pierre
Lefoulon

Administrateur

Néant

Date du dernier renouvellement:
assemblée générale du 23 juin 2017.
Date d’échéance du mandat : à l’issue
de l’assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2019.
Date de 1ère nomination : assemblée
générale du 29 avril 2011.

Administrateur

Néant

Date du dernier renouvellement:
assemblée générale du 23 juin 2017.
Date d’échéance du mandat : à l’issue
de l’assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2019.
Date de 1ère nomination : assemblée
générale du 9 mars 2017.

Irdi Soridec
Gestion
représentée par
Jean-Michel Petit

Administrateur

Néant

Cemag Invest
représentée par
Catherine
Dunand

Administrateur

Néant

Date d’échéance du mandat : à l’issue
de l’assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2019.
Date de 1ère nomination : conseil
d’administration du 9 mars 2017.
Ratifiée par l’assemblée générale du
24 octobre 2017.
Date du dernier renouvellement:
assemblée générale du 23 juin 2017.
Date d’échéance du mandat : à l’issue
de l’assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2019.

Nom

Mandat

Principales
fonctions
opérationnelles
exercées dans la
Société

Date de début et fin de mandat
Date de 1ère nomination : assemblée
générale du 23 juin 2017.

André Ulmann

Censeur

Date d’échéance du mandat : à l’issue
de l’assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2019.

Néant

* membre indépendant

1.3.

Autres mandats sociaux

Nom

Nature du mandat Société

Direction générale
Luc-André Granier
Nathalie Lemarié
Caroline RousselMaupetit
Ludovic Robin

Administrateur Theranexus**
Néant Néant
Administrateur Medicalps
Néant Néant

Conseil d’administration
Françoise BrunnerFerber

A titre personnel :
Président Brunner Naga
Membre Conseil Scientifique CD3, Université de Leuven (Belgique)
A titre personnel :
Néant

Bpifrance
Investissement
représentée par
Philippe Boucheron

En qualité de représentant
permanent de Bpifrance
Investissement :
Administrateur
Membre du conseil de
surveillance
Administrateur/Membre du
conseil de surveillance
Censeur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Gamamabs Pharma
Ademtech
Supersonic Imagine*
Stentys*
Arterial Remodelling Technologies
Corewave
Limflow

Nom

Thibaut Roulon

iXO Private Equity
représentée par
Renaud Du Lac

Jean-Pierre Lefoulon

Nature du mandat Société
A titre personnel :
Censeur Poxel*
En qualité de représentant
permanent de Bpifrance
Investissement :
Censeur
Membre du conseil de
surveillance
Censeur
Administrateur
Membre du comité de
surveillance
A titre personnel :
Néant

Gensight Biologics*
Step pharma
Biom’up*
Txcell*
Step Pharma

En qualité de représentant
permanent de iXO Private
Equity :
Administrateur Université UT1 Capitole
Administrateur AFIC
Membre du conseil d’orientation Financière SAVE

Administrateur Crédit municipal de Lille
Président Fondation Lefoulon-Delalande

A titre personnel :
Néant

Irdi Soridec Gestion
représentée par JeanMichel Petit

En qualité de représentant
permanent de Irdi Soridec
Gestion :
Conseil de surveillance
Administrateur
Observateur
Censeur
Censeur
Censeur
Comité de surveillance
Comité de surveillance
Comité de surveillance
Censeur
Administrateur
Administrateur
Censeur

Ademtech
Ixaltis
Labo Nutrition et Cardiométabolisme
Exagan
Gamamabs
Fineheart
Glophotonics
APSI 3D
Novae***
Enobraq
Antabio
Micropep Technologies
Aelis Farma

Nom

Nature du mandat
A titre personnel :
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Cemag Invest
représentée par
Catherine Dunand

André Ulmann

En qualité de représentant
permanent de Cemag Invest :
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Président
Président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Société
Metabolic Explorer*
Groupe Altavia
Altavia France
Arenadour

Aryballe Technologies
Feeligreen
To do Today
Wandercraft
Faber Novel SAS
Cemag SAS
Cemag Consulting
HRA Pharma
Ammtek
Physip
IMP

* Société dont les actions sont admises sur le marché réglementé d’Euronext à Paris
** Société dont les actions sont admises sur le marché d’Euronext Growth à Paris
*** Société dont les actions sont admises sur le marché d’Euronext Access à Paris

1.4. Application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du
conseil
A la date du présent rapport, le conseil d’administration de la Société se compose de huit
administrateurs, deux femmes et six hommes; le principe de représentation équilibrée des femmes et des
hommes au sein du conseil d’administration de la Société n’est donc pas respecté au 31 décembre 2017.
La Société a par ailleurs engagé un processus de sélection afin de proposer aux actionnaires un nouveau
membre du conseil d’administration en vue de se conformer, au plus vite, à l’article L. 225-18-1 du
code de commerce qui dispose que la proportion minimale des membres du conseil d’administration de
chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les Sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé. Alternativement, lorsque le conseil d’administration est
composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être
supérieur à deux.2
La Société n’étant pas en conformité avec les dispositions légales, il n’est à ce jour pas versé de jetons
de présence aux membres du conseil d’administration.

2

A titre de rappel, toute nomination ou désignation d’un membre du conseil d’administration ne respectant pas
ces dispositions qui n’aurait pas pour effet de remédier à l’irrégularité mentionnée serait nulle. Par ailleurs, le nonrespect de ces dispositions entraine la suspension du versement des jetons de présence qui ne peut être rétabli
qu’une fois la composition du conseil régularisée.

1.5. Missions du conseil d’administration
Le conseil est soumis aux dispositions du Code de Commerce, des articles 11 à 13 des statuts de la
Société et au règlement intérieur. Ses principales missions sont :
•

déterminer les orientations de l’activité de la Société et veiller à leur mise en œuvre. Sous
réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par
délibérations les affaires qui la concernent ;

•

nommer le président du conseil, le directeur général et les directeurs généraux délégués et fixer
leur rémunération ;

•

autoriser les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du code de
commerce.

Il veille à la qualité de l’information fournie aux actionnaires ainsi qu’aux marchés.
1.6. Indépendance de membres du conseil d’administration
Un nouveau règlement intérieur été adopté par le conseil d’administration lors de sa réunion du
29 septembre 2017 afin de préciser, notamment, les principes de conduite et les obligations des membres
du conseil d’administration de la Société. Chaque membre du conseil d’administration s’engage
notamment à maintenir son indépendance d’analyse, de jugement et d’action et à participer activement
aux travaux du conseil. Il informe le conseil des situations de conflit d’intérêt auxquelles il pourrait se
trouver confronté. En outre, il rappelle la réglementation relative à la diffusion et à l’utilisation
d’informations privilégiées en vigueur et précise que ses membres doivent s’abstenir d’effectuer des
opérations sur les titres de la Société lorsqu’ils disposent d’informations privilégiées. Chaque membre
du conseil d’administration est tenu de déclarer à la Société et à l’AMF les opérations sur les titres de la
Société qu’il effectue directement ou indirectement.
Le conseil d’administration estime qu’il dispose en la personne de Françoise Brunner-Ferber d’un
membre indépendant au sens des dispositions du Code de gouvernement d’entreprise tel qu’il a été
publié en septembre 2016 par MiddleNext dans la mesure où Françoise Brunner-Ferber :
-

n’a pas été, au cours des cinq dernières années, et n’est pas actuellement salariée ni mandataire
social dirigeant de la Société ou d’une Société de son groupe ;

-

n’a pas été, au cours des deux dernières années, et n’est pas actuellement en relation d’affaires
significative avec la Société ou son groupe (client, fournisseur, concurrent, prestataire,
créancier, banquier etc…)3 ;

-

n’est pas actionnaire de référence de la Société et ne détient pas un pourcentage de droits de
vote significatif ;

-

n’a pas de relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou un
actionnaire de référence ; et

-

n’a pas été, au cours des six dernières années, commissaire aux comptes de la Société.

La Société envisage d’augmenter la proportion d’administrateurs indépendants au sein du conseil
d’administration à la suite de l’admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris.

3

Le conseil d’administration estime en effet que les relations d’affaires entre la Société et Madame Brunner Ferber
(voir en ce sens la section 19.1 du Document de base) ne sont significatives pour aucune des deux parties et
n’affectent donc pas l’indépendance de Madame Brunner Ferber.

1.7. Durée des mandats
La durée des mandats est fixée à 3 années.
1.8. Règles de déontologies
Chaque administrateur est sensibilisé aux responsabilités qui lui incombent au moment de sa nomination
et est encouragé à observer les règles de déontologie relatives à son mandat : la recherche de
l’exemplarité, se conformer aux règles légales de cumul des mandats, informer le conseil
d’administration en cas de conflit d’intérêt survenant après l’obtention de son mandat, faire preuve
d’assiduité aux réunions du conseil d’administration et d’assemblée générale, s’assurer qu’il possède
toutes les informations nécessaires sur l’ordre du jour des réunions avant de prendre toute décision et
respecter le secret professionnel.
Le règlement intérieur du conseil d’administration prévoit des dispositions en cas de survenance de
situations à risque de conflits d’intérêts, notamment en termes d’information du conseil d’administration
et de l’AMF, d’abstention de vote ou de participation aux délibérations.
1.9. Règles de déontologies
Avant chaque nomination d’un nouveau membre, le conseil examine la situation du candidat par rapport
aux critères d’indépendance ainsi que ses domaines de compétence, de façon à en apprécier l’adéquation
par rapport aux missions du conseil, ainsi que leur complémentarité avec les compétences des autres
membres du conseil. Une bibliographie de chacun des membres du conseil d’administration est
disponible sur le site Internet de la Société www.advicenne.com

2.

Conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil

2.1.

Règlement intérieur

Le conseil d’administration dispose d’un règlement intérieur fixant notamment ses règles de
fonctionnement ainsi que celles de ses comités. Le règlement intérieur du conseil d’administration est
disponible sur le site www.advicenne.com.
2.2.

Information des membres du conseil

Pour participer efficacement aux travaux et aux délibérations du conseil d’administration, la Société
communique aux administrateurs dans un délai raisonnable tous les documents utiles. Les demandes à
cet effet sont formulées auprès du président ou, le cas échéant auprès de tout dirigeant de la Société
(directeur général ou directeur général délégué).
Chaque administrateur est autorisé à rencontrer les principaux dirigeants de l’entreprise, à condition
d’en informer préalablement le président du conseil d’administration et le directeur général.
Le conseil est régulièrement informé par le directeur général de la situation financière, de la trésorerie,
des engagements financiers et des évènements significatifs de la Société,
2.3.

Evaluation de travaux du conseil

Le président du conseil d’administration invitera les membres à s’exprimer sur le fonctionnement du
conseil d’administration et sur la préparation des travaux au cours de l’exercice 2018.
Le conseil d’administration procédera ensuite au début de chaque année à l’auto-évaluation de ses
méthodes de travail et de son fonctionnement sur l’exercice écoulé, sur invitation du président. Les
résultats de débat se traduiront par un plan d’actions.
A l’issue de cette évaluation, et après examen de la synthèse présentée par le président du conseil
d’administration, le conseil prendra acte des remarques et des points d’amélioration à apporter, le cas
échéant.

2.4.

Réunions du conseil d’administration au cours de l’exercice

Le nombre de réunions du conseil d’administration tient compte des différents événements qui ponctuent
la vie de la Société. Ainsi, le conseil d’administration se réunit d’autant plus fréquemment que l’actualité
de la Société le justifie et, au minimum, quatre fois par an.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, le conseil d’administration de la Société s’est réuni
12 fois et le taux de présence moyen des membres du conseil d’administration s’est élevé à 95 %.
2.5.

Comités spécialisés

La Société a institué deux comités spécialisés au sein du conseil d’administration de la Société : un
comité d’audit et un comité des nominations et des rémunérations.
2.5.1

Comité d’audit

La Société a mis en place, par décision du conseil d’administration du 31 mars 2017, un comité d’audit
pour une durée illimitée. Les membres du comité d’audit ont précisé les règles de fonctionnement de
leur comité dans un règlement intérieur approuvé par le conseil d’administration le 29 septembre 2017.
Le conseil d’administration du même jour a revu la composition du comité d’audit.
Les principaux termes du règlement intérieur du comité d’audit sont décrits ci-dessous.
2.5.1.1 Composition
Le comité d’audit est, si possible, composé d’au moins deux membres désignés par le conseil
d’administration après avis du comité des nominations et des rémunérations. Les membres du comité
sont choisis parmi les membres du conseil d’administration et, dans la mesure du possible, au moins
deux des membres du comité d’audit doivent être des membres indépendants selon les critères définis
par le code de gouvernement d’entreprise tel qu’il a été publié en septembre 2016 par MiddleNext auquel
se réfère la Société.
Dans le choix des membres du comité d’audit, le conseil d’administration veille à leur indépendance et
à ce qu’un membre indépendant au moins du comité d’audit présente des compétences particulières en
matière financière et comptable.
Le président du comité d’audit est nommé par le conseil d’administration pour la durée de son mandat
de membre du comité, dans la mesure du possible parmi les administrateurs indépendants.
La durée des mandats des membres du comité d’audit ne peut excéder la durée de leur mandat
d’administrateur. Le mandat des membres du comité d’audit est renouvelable sans limitation. Les
membres du comité d’audit peuvent être révoqués à tout moment et sans motif par le conseil
d’administration.
En cas de décès ou de démission d’un membre en cours de mandat, pour quelque raison que ce soit, le
conseil d’administration peut procéder au remplacement de ce membre pour la durée du mandat
d’administrateur du nouveau membre désigné.
Les membres du comité d’audit sont :
•

Catherine Dunand , president,

•

Thibaut Roulon,

•

Jean-Michel Petit, et

•

Françoise Brunner-Ferber.

2.5.1.2 Attributions
Le comité d’audit est chargé notamment :
•

d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière ;

•

d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;

•

d’assurer le suivi du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes
consolidés par le commissaire aux comptes ;

•

d’émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par
l’assemblée générale et de revoir les conditions de leur rémunération ;

•

d’assurer le suivi de l’indépendance des commissaires aux comptes ;

•

d’examiner les conditions d’utilisation des produits dérivés ;

•

de prendre connaissance périodiquement de l’état des contentieux importants ;

•

d’examiner et formuler des recommandations concernant les opérations présentant ou
susceptibles de présenter un conflit d’intérêt entre la Société et un administrateur ;

•

de manière générale, d’apporter tout conseil et formuler toute recommandation appropriée dans
les domaines ci-dessus.
2.5.1.3 Modalités de fonctionnement

Le comité se réunit au moins deux fois par an, selon un calendrier fixé par son président, pour examiner
les comptes annuels, semestriels et, le cas échant, trimestriels (dans chaque cas consolidés le cas
échéant), sur un ordre du jour arrêté par son président et adressé aux membres du comité cinq jours au
moins avant la date de la réunion. Il se réunit aussi à la demande de son président, de deux de ses
membres, ou du président du conseil d’administration de la Société.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, le comité s’est réuni 2 fois avec un taux de participation
de 100%.
La convocation aux réunions peut être faite par tous moyens, y compris verbalement.
Le président établit l’ordre du jour de chaque réunion et dirige les débats.
Le comité désigne son président parmi ses membres et son secrétaire. En l’absence du président, le
comité désigne un président de séance. En cas de partage des voix, c’est le doyen des candidats qui est
désigné président de séance.
Le comité délibère en présence d’au moins la moitié de ses membres.
Les membres du comité ne peuvent pas se faire représenter.
Le comité peut entendre tout administrateur de la Société et procéder à la réalisation de tout audit interne
ou externe sur tout sujet qu’il estime relever de sa mission. Le président du comité en informe au
préalable le conseil d’administration. En particulier, le comité a la faculté de procéder à l’audition des
personnes qui participent à l’élaboration des comptes ou à leur contrôle, directeur administratif et
financier et principaux responsables de la direction financière.
Le comité procède à l’audition des commissaires aux comptes. Il peut les entendre en dehors de tout
représentant de la Société.
S’ils le jugent nécessaire pour l’accomplissement de leur mission, les membres du comité peuvent
demander que leur soit communiqué tout document comptable, juridique ou financier.

Les membres du comité peuvent valablement délibérer par vidéoconférence, par conférence
téléphonique ou par écrit, y compris par télécopie, dès lors que tous ses membres acceptent cette
procédure.
Les propositions du comité sont présentées au conseil d’administration.
2.5.1.4 Rapports
Le président du comité d’audit fait en sorte que les comptes rendus d’activité du comité au conseil
d’administration permettent à celui-ci d’être pleinement informé, facilitant ainsi ses délibérations.
Le rapport annuel comportera un exposé sur l’activité du comité au cours de l’exercice écoulé.
Si, au cours de ses travaux, le comité d’audit détecte un risque significatif qui ne lui paraît pas être traité
de façon adéquate, le président en alerte sans délai le président du conseil d’administration.
2.5.2

Comité des nominations et des rémunérations

La Société a mis en place, par décision du conseil d’administration en date du 10 juin 2011, un comité
des rémunérations. Les membres de ce comité ont précisé les règles de fonctionnement de leur comité
dans un règlement intérieur approuvé par le conseil d’administration le 29 septembre 2017. Le conseil
d’administration du même jour a revu la composition du comité des nominations et des rémunérations.
Les principaux termes du règlement intérieur du comité des nominations et des rémunérations sont
décrits ci-dessous.
2.5.2.1 Composition
Le comité des nominations et des rémunérations est, si possible, composé d’au moins deux membres du
conseil d’administration désignés par ce dernier.
Le président du comité des nominations et des rémunérations est désigné par les membres du comité
des nominations et des rémunérations pour la durée de son mandat de membre du comité.
La durée des mandats des membres du comité des nominations et des rémunérations ne peut excéder la
durée de leur mandat d’administrateur. Le mandat des membres du comité des nominations et des
rémunérations est renouvelable sans limitation. Les membres du comité des nominations et des
rémunérations peuvent être révoqués à tout moment et sans motif par le conseil d’administration.
Il est précisé en tant que de besoin qu’aucun membre du conseil d’administration exerçant des fonctions
de direction au sein de la Société ne peut être membre du comité des nominations et des rémunérations.
Les membres du comité des nominations et des rémunérations sont :
•

Philippe Boucheron, président,

•

Renaud du Lac, et

•

André Ulmann.
2.5.2.2 Attributions

Le comité des nominations et des rémunérations est notamment chargé :
−

en matière de nominations :
−

de présenter au conseil d’administration des recommandations sur la composition du conseil
d’administration et de ses comités ;

−

de proposer annuellement au conseil d’administration la liste de ses membres pouvant être
qualifiés de « membre indépendant » au regard des critères définis par le Code de
gouvernement d’entreprise tel qu’il a été publié en septembre 2016 par MiddleNext ;

−

−

d’établir un plan de succession des dirigeants de la Société et d’assister le conseil
d’administration dans le choix et l’évaluation des membres du conseil d’administration;

−

de préparer la liste des personnes dont la désignation comme membre du conseil
d’administration peut être recommandée ; et

−

de préparer la liste des membres du conseil d’administration dont la désignation comme
membre d’un comité du conseil peut être recommandée.

en matière de rémunérations :
−

d’examiner les principaux objectifs proposés par la direction en matière de rémunération
des dirigeants non mandataires sociaux de la Société, y compris les plans d’actions gratuites
et d’options de souscription ou d’achat d’actions ;

−

d’examiner la rémunération des dirigeants non mandataires sociaux, y compris les plans
d’actions gratuites et d’options de souscription ou d’achat d’actions, les régimes de retraite
et de prévoyance et les avantages en nature ;

−

d’examiner les principaux objectifs de tout plan d’actions gratuites dont la mise en place
serait envisagée au bénéfice des salariés de la Société ;

−

de formuler, auprès du conseil d’administration, des recommandations et propositions
concernant :
•

la rémunération, y compris au titre d’une mission spécifique, le régime de retraite et de
prévoyance, les avantages en nature, les autres droits pécuniaires, y compris en cas de
cessation d’activité, des mandataires sociaux. Le comité propose des montants et des
structures de rémunération et, notamment, des règles de fixation de la part variable
prenant en compte la stratégie, les objectifs et les résultats de la Société ainsi que les
pratiques du marché, et

•

les plans d’actions gratuites, d’options de souscription ou d’achat d’actions et tout autre
mécanisme similaire d’intéressement et, en particulier, les attributions nominatives aux
mandataires sociaux éligibles à ce type de mécanisme,

−

d’examiner le montant total des jetons de présence et leur système de répartition entre les
administrateurs, ainsi que les conditions de remboursement des frais éventuellement
exposés par les membres du conseil d’administration ;

−

de préparer et de présenter les rapports, le cas échéant, prévus par le règlement intérieur du
conseil d’administration ; et

−

de préparer toute autre recommandation qui pourrait lui être demandée par le conseil
d’administration en matière de rémunération.

De manière générale, le comité des nominations et des rémunérations apportera tout conseil et formulera
toute recommandation appropriée dans les domaines ci-dessus.
2.5.2.3 Modalités de fonctionnement
Le comité des nominations et des rémunérations se réunit au moins deux fois par an, selon un calendrier
fixé par son président sur un ordre du jour arrêté par son président et adressé aux membres du comité
des nominations et des rémunérations sept jours au moins avant la date de la réunion. Il se réunit aussi
chaque fois qu’il le juge nécessaire sur convocation de son président, de deux de ses membres ou du
président conseil d’administration.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, le comité s’est réuni 2 fois avec un taux de participation
de 100%.
La convocation aux réunions peut être faite par tous moyens, y compris verbalement.

Le président établit l’ordre du jour de chaque réunion et dirige les débats.
Le comité désigne son président parmi ses membres et son secrétaire. En l’absence du président, le
comité désigne un président de séance. En cas de partage des voix, c’est le doyen des candidats qui est
désigné président de séance.
Le comité délibère en présence d’au moins la moitié de ses membres.
Les membres du comité ne peuvent pas se faire représenter.
Le président du conseil d’administration de la Société, s’il n’est pas membre du comité des nominations
et des rémunérations, peut être invité à participer aux réunions du comité. Le comité l’invite à lui
présenter ses propositions. Il n’a pas voix délibérative et n’assiste pas aux délibérations relatives à sa
propre situation.
Le comité des nominations et des rémunérations peut demander au président du conseil d’administration
à bénéficier de l’assistance de tout cadre dirigeant de la Société dont les compétences pourraient faciliter
le traitement d’un point à l’ordre du jour. Le président du comité ou le président de séance attire
l’attention de toute personne participant aux débats sur les obligations de confidentialité qui lui
incombent.
Les membres du comité peuvent valablement délibérer par vidéoconférence, par conférence
téléphonique ou par écrit, y compris par télécopie, dès lors que tous ses membres acceptent cette
procédure.
Les propositions du comité sont présentées au conseil d’administration.
2.5.2.4 Rapports
Le président du comité des nominations et des rémunérations fait en sorte que les comptes-rendus
d’activité du comité au conseil d’administration permettent à celui-ci d’être pleinement informé,
facilitant ainsi ses délibérations.
Le rapport annuel comportera un exposé sur l’activité du comité au cours de l’exercice écoulé.
Le comité des nominations et des rémunérations examine notamment le projet de rapport de la Société
en matière de rémunération des dirigeants.
Gouvernement d’entreprise
Afin de se conformer aux exigences de l’article L. 225-37-4 du Code de commerce, la Société a désigné
le Code de gouvernement d’entreprise tel qu’il a été publié en septembre 2016 par MiddleNext (le
« Code MiddleNext ») comme code de référence auquel elle entend se référer.
La Société a pour objectif de se conformer à l’ensemble des recommandations du Code MiddleNext.

Compte-tenu de ce qui précède, le tableau ci-dessous présente la position de la Société par rapport à
l’ensemble des recommandations édictées par le Code Middlenext à la date du présent rapport.

Recommandations du Code MiddleNext
Le pouvoir de surveillance
R1 Déontologie des membres du conseil
R2 Conflits d’intérêts
R3 Composition du conseil - Présence de membres indépendants
R4 Information des membres du conseil
R5 Organisation des réunions du conseil et des comités
R6 Mise en place de comités
R7 Mise en place d’un règlement intérieur du conseil
R8 Choix de chaque membre du conseil
R9 Durée des mandats des membres du conseil
R10 Rémunération des membres du conseil
R11 Mise en place d’une évaluation des travaux du conseil
R12 Relation avec les actionnaires
Le pouvoir exécutif
R13 Définition et transparence de la rémunération des dirigeants
mandataires sociaux
R14 Préparation de la succession des dirigeants
R15 Cumul contrat de travail et mandat social
R16 Indemnités de départ
R17 Régimes de retraite supplémentaires
R18 Stock-options et attribution gratuite d’actions
R19 Revue des points de vigilance

Adoptée

Sera
adoptée

En cours
de
réflexion

X
X
X (1)
X
X
X (2)
X
X
X (3)
X
X (4)
X
X
X
X(5)
X
X
X (6)
X

(1)

A la date du présent rapport, le conseil d’administration estime qu’il ne dispose en la personne de
Francoise Brunner-Ferber que d’un seul membre indépendant au sens des dispositions du Code
MiddleNext. La Société entend néanmoins se conformer aux recommandations du Code MiddleNext
et envisage donc d’augmenter la proportion d’administrateurs indépendants au sein du conseil
d’administration à la suite de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris.

(2)

En fonction des compétences spécifiques du ou des administrateurs indépendants que la Société
pourrait nommer au sein du conseil d’administration, la présidence de certains comités pourrait être
confiée à l’un d’entre eux.
L’échelonnement du renouvellement des mandats des administrateurs ne pourra pas se faire dans
l’immédiat dans la mesure où les administrateurs actuels ont tous été nommés ou ont vu leur mandat
renouvelé au cours de l’année 2017. Leur mandat arrivera à échéance lors de l’assemblée générale
arrêtant les comptes de l’exercice 2019 ; l’assemblée générale extraordinaire pourrait alors décider
de renouveler certains mandats pour une durée de mandat exceptionnellement plus courtes afin de
mettre en un œuvre un échelonnement.
La Société entend mettre en place une évaluation des travaux du conseil d’administration courant
2018.
Compte tenu de la taille de la Société, de sa volonté d’attirer et retenir du personnel à forte
expérience4 et de l’expertise spécifique de chacun des membres de la direction générale, le conseil

(3)

(4)

(5)

4

La protections attachées au bénéfice d’un contrat de travail (procédure de licenciement et indemnités chômage
notamment) représentent pour les dirigeants mandataires sociaux un élément important, sans lequel ils n’auraient
peut-être pas acceptés par ailleurs un mandat social.

(6)

3.

d’administration a autorisé le cumul du contrat de travail des dirigeants mandataires sociaux avec
leur mandat social.
L’exercice des BSA et/ou BSPCE attribués à certains dirigeants mandataires sociaux de la Société
préalablement à l’introduction en bourse des actions de la Société sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris n’est pas soumis à des conditions de performance, à l’exception des BSPCE pool2
attribués en juillet 2017. Toutefois, la Société souhaite à l’avenir soumettre à des conditions de
performance l’exercice des instruments dilutifs qui seront émis au bénéfice de ses dirigeants
mandataires sociaux.

Informations relatives aux mandataires sociaux : Rémunérations et avantages de toutes
natures – Montant de jetons de présence

L’information est établie en se référant au Code de gouvernement d’entreprise tel qu’il a été publié en
septembre 2016 par MiddleNext. Les tableaux figurant en annexe 2 de la position recommandation AMF
n° 2014-14 sont présentés ci-dessous :
•

Tableau Numéro 1 : Tableau de synthèse des rémunérations et des BSA et BSPCE
attribués à chaque dirigeant mandataire social
Exercice 2016

Exercice 2017

Luc-André Granier – Président directeur général
Rémunérations dues au titre de l’exercice (1)
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles
attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des BSA et BSPCE attribués au cours de
l’exercice
Valorisation des actions attribuées gratuitement au titre
de l’exercice

193.208

209.303

N/A

N/A

N/A

541.368

N/A

N/A

Total
193.208
750.671
y compris avantages en nature (voir le tableau n° 2 « Tableau récapitulatif des rémunérations de
chaque dirigeant mandataire social » ci-dessous).

(1)

Exercice 2016

Exercice 2017

Madame Nathalie Lemarié – directeur général délégué
Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles
attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des BSA et BSPCE attribués au cours de
l’exercice
Valorisation des actions attribuées gratuitement au titre
de l’exercice
Total

65.407

86.699

N/A

N/A

N/A

95.410

N/A

N/A

65.407

182.109

Exercice 2016

Exercice 2017

Madame Caroline Roussel-Maupetit – directeur général délégué
Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles
attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des BSA et BSPCE attribués au cours de
l’exercice
Valorisation des actions attribuées gratuitement au titre
de l’exercice
Total

103.501

122.720

N/A

N/A

N/A

304.386

N/A

N/A

103.501

427.106

Exercice 2016

Exercice 2017

Monsieur Ludovic Robin– directeur général délégué (1)
Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles
attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des BSA et BSPCE attribués au cours de
l’exercice
Valorisation des actions attribuées gratuitement au titre
de l’exercice
Total

•

50.974

157.743

N/A

N/A

N/A

246.832

N/A

N/A

50.974

404.575

Tableau Numéro 2 : Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant
mandataire social

Le tableau suivant présente les rémunérations dues aux dirigeants mandataires sociaux au titre des
exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 et les rémunérations perçues par ces mêmes personnes au
cours de ces mêmes exercices.

Exercice 2016
Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

Exercice 2017
Montant
s
dus(1)

Montants
versés(2)

Luc-André Granier – Président directeur général
Rémunération fixe(3)
Rémunération variable annuelle(4)
Rémunération variable pluriannuelle
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantages en nature(5)
Total
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

148.804
50.000
N/A
N/A
N/A
4.404 €

148.804
40.000
N/A
N/A
N/A
4.404 €

159.899
60.000
N/A
N/A
N/A
4.404

159.899
45.000
N/A
N/A
N/A
4.404

203.208

193.208

224.303

209.303

Rémunération due au mandataire social au cours de l’exercice et dont le montant n’est pas
susceptible d’évolution quelle que soit la date de versement.
Rémunération versée au cours de l’exercice au mandataire social.
Rémunération due au titre de son mandat social et de de son contrat de travail.
Monsieur Luc-André Granier bénéficie d’une rémunération variable annuelle d’un montant
maximum de 50.000€ pour l’exercice 2016 et de 60.000€ pour l’exercice 2017 versée en fonction de
l’atteinte d’objectifs personnels et d’objectifs liés à l’activité de la Société, notamment, pour
l’exercice 2017, l’avancement des projets de recherche et développement et, concernant 35% de la
rémunération variable, le financement de la Société (via, en particulier, une introduction en bourse
remplissant certains critères en termes de montant levé et de prix retenu).
Monsieur Luc-André Granier bénéficie d’une assurance perte d’emploi (GSC).
Exercice 2016
Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

Exercice 2017
Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

77.706
N/A
N/A
0
N/A
N/A

77.706
N/A
N/A
8.993
N/A
N/A

Madame Nathalie Lemarié – directeur général délégué
Rémunération fixe(3)
Rémunération variable annuelle
Rémunération variable pluriannuelle
Rémunération exceptionnelle(4)
Jetons de présence
Avantages en nature
(1)

(2)
(3)
(4)

62.933
N/A
N/A
0
N/A
N/A

62.933
N/A
N/A
2.474
N/A
N/A

Total 62.933
65.407
77.706
86.699
Rémunération due au mandataire social au cours de l’exercice et dont le montant n’est pas
susceptible d’évolution quelle que soit la date de versement.
Rémunération versée au cours de l’exercice au mandataire social.
Rémunération due au titre de son contrat de travail.
Madame Nathalie Lemarié a reçu une rémunération exceptionnelle en raison d’événements
exceptionnels dans la Société : signature du contrat de cession avec Primex Pharmaceutical,
réalisation de financements significatifs.

Exercice 2016
Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

Exercice 2017
Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

Madame Caroline Roussel-Maupetit – directeur général délégué
Rémunération fixe(3)
Rémunération variable annuelle(4)
Rémunération variable pluriannuelle
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantages en nature
Total
(1)

(2)
(3)
(4)

85.901
22.000
N/A
N/A
N/A
N/A

85.901
17.600
N/A
N/A
N/A
N/A

102.920
25.000
N/A
N/A
N/A
N/A

102.920
19.800
N/A
N/A
N/A
N/A

107.901

103.501

127.920

122.720

Rémunération due au mandataire social au cours de l’exercice et dont le montant n’est pas
susceptible d’évolution quelle que soit la date de versement.
Rémunération versée au cours de l’exercice au mandataire social.
Rémunération due au titre de son mandat social et de son contrat de travail.
Madame Caroline Roussel-Maupetit bénéficie d’une rémunération variable annuelle d’un montant
maximum de 22.000€ pour l’exercice 2016 et de 25.000€ pour l’exercice 2017 versée en fonction de
l’atteinte d’objectifs personnels et d’objectifs liés à l’activité de la Société, notamment, pour
l’exercice 2017, l’avancement des projets de recherche et développement et, concernant 25% de la
rémunération variable, le financement de la Société (via, en particulier, une introduction en bourse
remplissant certains critères en termes de montant levé et de prix retenu).
Exercice 2016
Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

Exercice 2017
Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

Monsieur Ludovic Robin – directeur général délégué(3)
Rémunération fixe(3)
Rémunération variable annuelle(4)
Rémunération variable pluriannuelle
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantages en nature
Total
(1)

50.974
14.000
N/A
N/A
N/A
N/A

50.974
0
N/A
N/A
N/A
N/A

145.143
42.000
N/A
N/A
N/A
N/A

145.143
12.600
N/A
N/A
N/A
N/A

64.974

50.974

187.143

157.743

Rémunération due au mandataire social au cours de l’exercice et dont le montant n’est pas susceptible
d’évolution quelle que soit la date de versement.
(2)
Rémunération versée au cours de l’exercice au mandataire social.
(3)
Rémunération due au titre de son contrat de travail, étant précisé qu’à compter d’avril 2017, Ludovic
Robin sera également rémunéré au titre de son mandat social.
(3)
Monsieur Ludovic Robin a été nommé en qualité de directeur général délégué par décision en date
du 7 octobre 2016.
(4)
Au titre de son contrat de travail, Monsieur Ludovic Robin bénéficie d’une rémunération variable
annuelle d’un montant maximum égal à 30% de sa rémunération fixe (représentant pour l’exercice
2017 un montant maximum de 42.000€) versée en fonction de l’atteinte d’objectifs personnels et

d’objectifs liés à l’activité de la Société, notamment, pour l’exercice 2017, l’avancement des projets
de recherche et développement et, concernant 25% de la rémunération variable, le financement de
la Société (via, en particulier, une introduction en bourse remplissant certains critères en termes de
montant levé et de prix retenu).
Tableau Numéro 3 : Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par
les mandataires sociaux non dirigeants

Mandataires sociaux non
dirigeants(1)

Montants
versés au cours de
l’exercice 2016
Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

Montants
versés au cours de
l’exercice 2017
Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

Madame Françoise Brunner-Ferber, administrateur,
Jetons de présence
(3)
Autres rémunérations
31.767 €
Bpifrance Investissement (représentée par Philippe Boucheron), administrateur,
Jetons de présence
Autres rémunérations
Thibaut Roulon, administrateur,
Jetons de présence
Autres rémunérations
XO Private Equity (représentée par Renaud Du Lac), administrateur,
Jetons de présence
Autres rémunérations
Jean-Pierre Lefoulon, administrateur,
Jetons de présence
Autres rémunérations
Irdi Soridec Gestion (représentée par Jean-Michel Petit) (4), administrateur,
Jetons de présence
Autres rémunérations
Cemag Invest (représentée par Catherine Dunand) (4), administrateur,
Jetons de présence
Autres rémunérations
André Ulmann (5), administrateur,
Jetons de présence
Autres rémunérations
(1)
Rémunération due au mandataire social au cours de l’exercice et dont le montant n’est pas
susceptible d’évolution quelle que soit la date de versement.
(2)
Rémunération versée au cours de l’exercice au mandataire social.
(3)
Rémunération due indirectement au titre du contrat de consultant entre la Société et la Société
Brunner Naga Life Science Consulting (projet de recherche européen FP7).
(4)
Irdi Soridec Gestion et Cemag Invest ont été nommés administrateurs le 9 mars 2017.
(5)
André Ulmann a démissionné de son mandat d’administrateur le 9 mars 2017. Il a été nommé
censeur par l’assemblée générale de la Société en date du 23 juin 2017.
Il est précisé que l’assemblée générale mixte de la Société en date du 24 octobre 2017 a alloué au conseil
d’administration une enveloppe de jetons de présence que le conseil a vocation à distribuer en tout ou
partie, conformément aux recommandations du Code de gouvernement d’entreprise tel qu’il a été publié
en septembre 2016 par MiddleNext et aux termes de son règlement intérieur, en tenant notamment
compte de l’assiduité des membres du conseil et du temps qu’ils consacrent à leur fonction, y compris,

le cas échéant au sein de comités mis en place par le conseil. Dans les circonstances actuelles, le conseil
d’administration ne prévoit pas à court terme d’attribuer des jetons de présence aux administrateurs de
la Société.
•

Tableau Numéro 4 : BSA ou BSPCE attribués durant les exercices clos les 31 décembre
2016 et 31 décembre 2017 à chaque dirigeant mandataire social par la Société et par toute
Société du groupe

La Société n’a attribué aucun BSA ou BSPCE durant l’exercice clos le 31 décembre 2016. A titre
d’information, la Société a attribué au cours de l’exercice 2017 les BSPCE suivants :

Nom du
Dirigeant
mandataire
social

Luc-André
Granier

Nombre
Nombre
maximum
de
d’actions
Date de
Nature des BSPCE
Prix
Date
susceptibles
l’attribution
BSPCE
attribués
d’exercice(1) d’expiration
d’être émises
durant
par exercice
l’exercice
des BSPCE(1)
BSPCE2017
23.000
115.000
Pool 1

BSPCE2017

14.000

70.000

6.000

30.000

15.000

75.000

5.250

26.250

10.000

50.000

7.000

35.000

80.250

401.250

Pool 2

Nathalie
Lemarié
Caroline
RousselMaupetit

BSPCE2017
Pool 1

11 juil. 2017

BSPCE2017

7,54€

11 juil. 2024

Pool 1

BSPCE2017
Pool 2

BSPCE2017
Ludovic
Robin

Pool 1

BSPCE2017
Pool 2

TOTAL

(1) En tenant compte de la division de la valeur nominale des actions de la Société par 5 (et de la
multiplication corrélative du nombre d’actions composant le capital social par 5) décidée par
l’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la Société en date du 24 octobre 2017.
Les BSPCE2017 Pool 1 et les BSPCE2017 Pool 2 sont valorisés par la Société selon la méthode Black & Scholes.
•

Tableau Numéro 5 : BSA ou BSPCE exercés durant les exercices clos les 31 décembre 2016
et 31 décembre 2017 par chaque dirigeant mandataire social

Néant.
•

Tableau Numéro 6 : Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social

Néant.
•
Néant.

Tableau Numéro 7 : Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque
mandataire social

•

Tableau Numéro 8 : Historique des attributions de BSA et/ou BSPCE attribués aux
mandataires sociaux

Les principales caractéristiques des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (les
« BSPCE ») émis par la Société et en cours de validité figurent dans le tableau qui suit :
BSPCE

BSPCE2011

2008

BSPCE

BSPCE

BSPCE20

BSPCE20

BSPCE20

13-Pool 1

17 Pool 1

17 Pool 2

2013-Pool 1
2011-b

et Pool 2

Date
d’assemblée

8-août2008

29-avril-2011

Date de
décision du
directoire /
conseil
d’administr
ation

7-août2009(1)

19-octobre2012

Nombre de
BSPCE
autorisés

13.320

36.897

24.220

Nombre total
de BSPCE
attribués

13.320

36.897

24.220

54.000

Nombre total
d’actions
pouvant être
souscrites
par exercice
des BSPCE
attribués(2)

66.600

184.485

121.100

dont le
nombre total
d’actions
pouvant être
souscrites
par les
mandataires
sociaux de la
Société(2)

46.620

115.610

23.310

Nathalie
Lemarié
Caroline
RousselMaupetit

20-décembre-2013

17-avril2015

3-janvier-2014

80.000

9 mars 2017

11 juillet 2017

100.000

35.000

12.000

72.000

35.000

270.000

60.000

360.000

175.000

94.460

175.000

22.000

270.000

131.250

54.970

53.285

100.000

9.000

115.000

70.000

-

22.850

-

-

5.000

30.000

-

23.310

37.790

41.175

75.000

8.000

75.000

26.250

Mandataires
concernés :
Luc-André
Granier

BSPCE
2008

BSPCE2011

BSPCE
2011-b

BSPCE
2013-Pool 1
et Pool 2

BSPCE20

BSPCE20

BSPCE20

13-Pool 1

17 Pool 1

17 Pool 2

Ludovic
Robin

-

-

-

-

-

50.000

35.000

Nombre de
bénéficiaires
non
mandataires
sociaux

1

9

1

3

9

2

1

Point de
départ
d’exercice
des BSPCE

7-août2009

19-octobre2013

3janvier2014

3janvier2015

17-avril2016

11juillet2018

(3)

Date
d’expiration
des BSPCE

7-août2019

19-octobre2019

19octobre2019

3janvier2021

17-avril2022

11juillet2024

11juillet2024

Prix de
souscription
d’une
action(2)

2€

3,22 €

3,22 €

3,22 €

3,22 €

7,54 €

7,54 €

Modalités
d’exercice

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Nombre
d’actions
souscrites à
la date du 31
décembre
2017(2)

0

1.040

0

0

0

0

0

Nombre
cumulé de
BSPCE
annulés ou
caducs à la
date du du
31 décembre
2017

0

4.280

18.166

23.000

1.350

0

15.000

BSPCE
restants à la
date du 31
décembre
2017

13.320

32.617

6.054

31.000

10.650

72.000

20.000

BSPCE
2008

Nombre
total
maximum
d’actions
pouvant être
souscrites
sur exercice
de
l’ensemble
des BSPCE
en
circulation à
la date du 31
décembre
2017 (en
supposant
rempli
l’ensemble
des
conditions
d’exercice
desdits
BSPCE)(2)

66.600

BSPCE2011

163.085

BSPCE
2011-b

30.270

BSPCE
2013-Pool 1
et Pool 2

155.000

BSPCE20

BSPCE20

BSPCE20

13-Pool 1

17 Pool 1

17 Pool 2

53.250

360.000

100.000

(1) Sur la période considérée, la Société était constituée sous la forme d’une Société par actions
simplifiée dotée d’un directoire.
(2) En tenant compte de la division de la valeur nominale des actions de la Société par 5 (et de la
multiplication corrélative du nombre d’actions composant le capital social par 5) décidée par
l’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la Société en date du 24 octobre 2017.
(3) Les BSPCE2008 sont tous exerçables, sous réserve que leur titulaire ait la qualité de salarié ou de
mandataire social de la Société.
(4) Les BSPCE2011 sont tous exerçables sous réserve que leur titulaire ait exercé de manière continue
des fonctions opérationnelles dans la Société à leur date d’exercice.
(5) Les BSPCE2011-b sont tous exerçables sous réserve que leur titulaire ait exercé de manière continue
des fonctions opérationnelles dans la Société à leur date d’exercice.
(6) Les BSPCE2013-Pool 1 attribués le 3 janvier 2014 sont tous exerçables sous réserve que leur titulaire
ait exercé de manière continue des fonctions opérationnelles dans la Société à leur date d’exercice.
(7) Les BSPCE2013-Pool 1 attribués le 17 avril 2015 sont exerçables par chacun des bénéficiaires selon
le calendrier d’exercice suivant :
-

50% des BSPCE2013-Pool 1 depuis le 17 avril 2017, et

-

le solde, soit 50 % des BSPCE2013-Pool 1, à compter du 17 avril 2018.

étant précisé que ces BSPCE2013-Pool 1 ne pourront être exercés que si le titulaire a exercé de manière
continue des fonctions opérationnelles dans la Société à leur date d’exercice.
(8)
Les BSPCE2017 Pool 1 sont exerçables par chacun des bénéficiaires selon le calendrier d’exercice
suivant :

-

25% des BSPCE2017 Pool 1 à compter de la première date d’anniversaire de leur attribution, soit
le 11 juillet 2018,

-

25% des BSPCE2017 Pool 1 à compter de la deuxième date d’anniversaire de leur attribution, soit
le 11 juillet 2019, et

-

Le solde, soit 50% des BSPCE2017 Pool 1, à compter de la troisième date d’anniversaire de leur
attribution, soit le 11 juillet 2020,

étant précisé que (i) dans l’hypothèse d’une introduction en bourse de la Société avant le 11 juillet 2020
dans le cadre de laquelle le montant des fonds levés et le prix par action nouvellement émise
excéderaient certains montants, chacun des bénéficiaires pourra exercer 75% des BSPCE2017 Pool 1 dont
il est titulaire par anticipation pendant une période de 15 jours précédant l’admission des actions de la
Société à la cotation, et (ii) ces BSPCE2017 Pool 1 ne pourront être exercés que si leur titulaire a la qualité
de salarié ou de mandataire social de la Société ou d’une Société contrôlée par elle ou la contrôlant au
jour de leur exercice.
(9) Les BSPCE2017 Pool2 sont exerçables.

•

Tableau Numéro 9 : Précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages
consentis aux mandataires sociaux dirigeants

Dirigeants
mandataires
sociaux

Contrat de
travail

Oui
Luc-André
Granier –
Président
directeur général

Non

X (1)

Régime de
retraite
supplémentaire

Oui

Non
X

Indemnités ou
avantages dus
ou susceptibles
d’être dus à
raison de la
cessation ou du
changement de
fonction
Oui

Indemnités
relatives à une
clause de nonconcurrence

Non

Oui

X (2)

X (3)

Non

Date début
mandat :

29 avril 2011

Renouvellement :

23 juin 2017 en sa qualité d’administrateur et le 29 septembre 2017 en sa qualité
de président directeur général
A l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2019

Fin mandat :
Nathalie
Lemarié directeur général
délégué

X (4)

X

X

Date début
mandat :

28 septembre 2012

Renouvellement :

29 septembre 2017

Fin mandat :

Pour la durée du mandat du président directeur général

Caroline
RousselMaupetit –
directeur général
délégué

X (5)

X

X

Date début
mandat :

29 avril 2011

Renouvellement :

29 septembre 2017

Fin mandat :

Pour la durée du mandat du président directeur général

Ludovic Robin directeur général
délégué

X (6)

X

X

Date début
mandat :

7 octobre 2016

Renouvellement :

29 septembre 2017

Fin mandat :

Pour la durée du mandat du président directeur général

X (3)

X (3)

X (3)

(1) Contrat de travail en qualité de directeur scientifique et médical conclu le 1er août 2007. Le conseil
d’administration en date du 29 septembre 2017 a confirmé la poursuite de son contrat de travail.
(2) Monsieur Luc-André Granier bénéficie néanmoins d’une assurance perte d’emploi (GSC).
(3) Aux termes de leur contrat de travail, en contrepartie de leur obligation de non-concurrence,
Mesdames Caroline Roussel-Maupetit et Nathalie Lemarié et Messieurs Luc-André Granier et Ludovic
Robin percevront, après la cessation effective de leur contrat de travail et pendant pour une durée de
deux ans à compter de cette date, une indemnité mensuelle égale, pour Madame Caroline RousselMaupetit, Monsieur Luc-André Granier et Monsieur Ludovic Robin, à 50% de leur salaire mensuel brut
et, pour Madame Nathalie Lemarié, à 33% de son salaire mensuel brut.
(4) Contrat de travail en qualité de directeur des affaires réglementaire conclu le 15 octobre 2012. Le
conseil d’administration en date du 29 septembre 2017 a confirmé la poursuite de son contrat de travail.
(5) Contrat de travail en qualité de directeur des opérations conclu le 9 septembre 2008. Le conseil
d’administration en date du 29 septembre 2017 a confirmé la poursuite de son contrat de travail.
(6) Contrat de travail en qualité de directeur de la stratégie d’entreprise et du développement
international conclu le 22 août 2016. Le conseil d’administration en date du 29 septembre 2017 a
confirmé la poursuite de son contrat de travail.
Il est précisé que la Société n’envisage pas à court ou moyen terme de modifier la politique de
rémunération de ses dirigeants.
Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de pensions, retraites ou
autres avantages au profit des mandataires sociaux
A l’exception des provisions pour indemnités légales de départ à la retraite détaillées dans l’annexe aux
comptes sociaux établis pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, la Société n’a pas provisionné de
sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres avantages au profit des membres du
conseil d’administration et dirigeants.
La Société n’a pas versé de primes d’arrivée ou de départ aux mandataires sociaux susvisés.
Valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société attribués ou souscrites par les
mandataires sociaux
Une description détaillée des termes de chacune des valeurs mobilières en possession des mandataires
sociaux figure au tableau n° 8 ci-dessus.
4.

Principes et critères applicables à la détermination, à la répartition et à l’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature attribuables au président directeur général et aux directeurs généraux
délégués au titre de l’exercice 2018

En application de l’article L. 225-37-2 du code de commerce, le conseil d’administration soumet à
l’approbation de l’assemblée générale les principes et critères applicables à la détermination, à la
répartition et à l’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature attribuables aux président directeur général et aux directeurs
généraux en raison de l’exercice leur mandat pour l’exercice 2018 et constituant la politique de
rémunération les concernant.
Ces principes et critères, arrêtés par le conseil d’administration sur recommandation du comité des
rémunérations, sont présentés ci-après :

Monsieur Luc-André Granier, président directeur général :
Eléments de rémunération

Principes

Rémunération fixe

Rémunération au titre du Le montant annuel brut de la
mandat de président directeur rémunération fixe a été fixé à
général.
24.000 euros au titre de
l’exercice 2018.

Rémunération fixe

Rémunération octroyée au titre Le montant annuel brut de la
de son contrat de travail en rémunération fixe a été fixée à
qualité de directeur scientifique 140.000 euros.
et médical.

Rémunération variable annuelle Le président directeur général
perçoit
une
rémunération
variable annuelle pouvant aller
jusqu’à 66.000 euros, selon
l’atteinte d’objectifs définis par le
conseil d’administration sur
proposition du comité des
nominations et des rémunérations.

Critères de détermination

Le niveau de réalisation attendu
pour la rémunération variable est
établi chaque année en fonction
des objectifs de la Société qui ne
sont pas rendus publics pour des
raisons de confidentialité et des
objectifs
individuels
fixés
annuellement par le conseil
d’administration et dont le niveau
de réalisation sera constatée par le
conseil d’administration

Rémunération exceptionnelle

rémunération
Le président directeur général Cette
pourrait se voir attribuer une exceptionnelle
viserait
à
rémunération exceptionnelle.
rémunérer une performance
particulière sur un ou plusieurs
projets ayant un impact majeur
sur le développement de la
Société tels qu’acquisitions,
fusions,
changement
de
contrôle.

Clause de non-concurrence

Clause de non-concurrence Versement d’une indemnité
pendant une période de 2 ans, à spéciale mensuelle égale à 50 %
compter de la cessation de son du salaire mensuel brut.
contrat de travail.

Avantages en nature

Assurance GSC

Régime de retraite
complémentaire

Néant

Le président directeur général pourrait se voir attribuer des options de souscription d’actions ou d’achat
d’actions, des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et/ou des actions gratuites sous
condition de présence et/ou de performance.

Madame Caroline Roussel-Maupetit, directeur général délégué et directeur des opérations
Eléments de rémunération

Principes

Rémunération fixe

Rémunération au titre du Le montant annuel brut de la
mandat de directeur général rémunération fixe a été fixé à
délégué.
13.200 euros au titre de
l’exercice 2018.

Rémunération fixe

Rémunération octroyée au titre Le montant annuel brut de la
de son contrat de travail en rémunération fixe a été fixée à
qualité de directeur des 96.000 euros.
opérations.

Rémunération variable annuelle Le directeur général délégué
perçoit
une
rémunération
variable annuelle pouvant aller
jusqu’à 28.000 euros, selon
l’atteinte d’objectifs définis par le
conseil d’administration sur
proposition du comité des
nominations et des rémunérations.

Critères de détermination

Le niveau de réalisation attendu
pour la rémunération variable est
établi chaque année en fonction
des objectifs de la Société qui ne
sont pas rendus publics pour des
raisons de confidentialité et des
objectifs
individuels
fixés
annuellement par le conseil
d’administration et dont le niveau
de réalisation sera constatée par le
conseil d’administration

Rémunération exceptionnelle

rémunération
Le directeur général délégué Cette
pourrait se voir attribuer une exceptionnelle
viserait
à
rémunérer une performance
rémunération exceptionnelle.
particulière sur un ou plusieurs
projets ayant un impact majeur
sur le développement de la
Société tels qu’acquisitions,
fusions,
changement
de
contrôle.

Clause de non-concurrence

Clause de non-concurrence Versement d’une indemnité
pendant une période de 2 ans, à spéciale mensuelle égale à 50 %
compter de la cessation de son du salaire mensuel brut.
contrat de travail.

Avantages en nature

Néant

Régime de retraite
complémentaire

Néant

Madame Caroline Roussel-Maupetit pourrait se voir attribuer des options de souscription d’actions ou
d’achat d’actions, des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et/ou des actions gratuites
sous condition de présence et/ou de performance.

Monsieur Ludovic Robin, directeur général délégué et directeur de la stratégie et du développement
international
Eléments de rémunération

Principes

Rémunération fixe

Rémunération au titre du Le montant annuel brut de la
mandat de directeur général rémunération fixe a été fixé à
délégué.
6.600 euros au titre de
l’exercice 2018.

Rémunération fixe

Rémunération octroyée au titre Le montant annuel brut de la
de son contrat de travail en rémunération fixe a été fixée à
qualité de directeur de la 143.500 euros.
stratégie et du développement.

Rémunération variable annuelle Le directeur général délégué
perçoit
une
rémunération
variable annuelle pouvant aller
jusqu’à 45.000 euros, selon
l’atteinte d’objectifs définis par le
conseil d’administration sur
proposition du comité des
nominations et des rémunérations.

Critères de détermination

Le niveau de réalisation attendu
pour la rémunération variable est
établi chaque année en fonction
des objectifs de la Société qui ne
sont pas rendus publics pour des
raisons de confidentialité et des
objectifs
individuels
fixés
annuellement par le conseil
d’administration et dont le niveau
de réalisation sera constatée par le
conseil d’administration

Rémunération exceptionnelle

rémunération
Le directeur général délégué Cette
pourrait se voir attribuer une exceptionnelle
viserait
à
rémunération exceptionnelle.
rémunérer une performance
particulière sur un ou plusieurs
projets ayant un impact majeur
sur le développement de la
Société tels qu’acquisitions,
fusions,
changement
de
contrôle.

Clause de non-concurrence

Clause de non-concurrence Versement d’une indemnité
pendant une période de 2 ans, à spéciale mensuelle égale à 50 %
compter de la cessation de son du salaire mensuel brut.
contrat de travail.

Avantages en nature

Néant

Régime de retraite
complémentaire

Néant

Monsieur Ludovic Robin pourrait se voir attribuer des options de souscription d’actions ou d’achat
d’actions, des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et/ou des actions gratuites sous
condition de présence et/ou de performance.

Madame Nathalie Lemarié, directeur général délégué et directeur des affaires réglementaires
Il est rappelé que les sommes perçues par Madame Nathalie Lemarié le sont au titre de son contrat de
travail
Eléments de rémunération

Principes

Rémunération fixe

Rémunération octroyée au titre Le montant annuel brut de la
de son contrat de travail
rémunération fixe a été fixée à
87.000 euros.

Rémunération variable annuelle Le directeur général délégué
perçoit
une
rémunération
variable annuelle pouvant aller
jusqu’à 14.500 euros, selon
l’atteinte d’objectifs définis par le
conseil d’administration sur
proposition du comité des
nominations et des rémunérations.

Critères de détermination

Le niveau de réalisation attendu
pour la rémunération variable est
établi chaque année en fonction
des objectifs de la Société qui ne
sont pas rendus publics pour des
raisons de confidentialité et des
objectifs
individuels
fixés
annuellement par le conseil
d’administration et dont le niveau
de réalisation sera constatée par le
conseil d’administration

Rémunération exceptionnelle

rémunération
Le directeur général délégué Cette
pourrait se voir attribuer une exceptionnelle
viserait
à
rémunération exceptionnelle.
rémunérer une performance
particulière sur un ou plusieurs
projets ayant un impact majeur
sur le développement de la
Société tels qu’acquisitions,
fusions,
changement
de
contrôle.

Clause de non-concurrence

Clause de non-concurrence Versement d’une indemnité
pendant une période de 2 ans, à spéciale mensuelle égale à 33 %
compter de la cessation de son du salaire mensuel brut.
contrat de travail.

Avantages en nature

Néant

Régime de retraite
complémentaire

Néant

Madame Nathalie Lemarié pourrait se voir attribuer des options de souscription d’actions ou d’achat
d’actions, des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et/ou des actions gratuites sous
condition de présence et/ou de performance.
Nous vous proposons d’approuver les principes et critères tels que présentés ci-dessus ainsi que les
résolutions y afférentes reproduites ci-après qui seront soumises à l’assemblée générale des actionnaires
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 :

Quatrième résolution
Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Luc-André Granier en raison de son mandat de président directeur général au
titre de l’exercice 2018
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
connaissance prise du rapport établi en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de
commerce,
approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés
dans le rapport établi précité et attribuables au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Luc-André Granier
en raison de son mandat de président directeur général.

Cinquième résolution
Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables à Madame Nathalie Lemarié en raison de son mandat de directeur général délégué au titre
de l’exercice 2018
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
connaissance prise du rapport établi en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de
commerce,
approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés
dans le rapport établi précité et attribuables au titre de l’exercice 2018 à Madame Nathalie Lemarié en
raison de son mandat de directeur général délégué.

Sixième résolution
Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables à Madame Caroline Roussel-Maupetit en raison de son mandat de directeur général
délégué au titre de l’exercice 2018
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
connaissance prise du rapport établi en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de
commerce,
approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés
dans le rapport établi précité et attribuables au titre de l’exercice 2018 à Madame Caroline RousselMaupetit en raison de son mandat de directeur général délégué.

Septième résolution
Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Ludovic Robin en raison de son mandat de directeur général délégué au titre
de l’exercice 2018
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
connaissance prise du rapport établi en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de
commerce,
approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés
dans le rapport établi précité et attribuables au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Ludovic Robin en
raison de son mandat de directeur général délégué.
En application de l’article L. 225-100 du code de commerce, les montants résultant de la mise en œuvre
de ces principes et critères seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice 2018.

5.

Conventions visées à l’article L. 225-37-4 du code de commerce conclues entre un dirigeant
ou un actionnaire significatif de la Société et une filiale

Les parties liées avec lesquelles des transactions sont effectuées incluent les personnes physiques et les
entités, liées à la Société, qui détiennent directement ou indirectement une participation dans la Société
ainsi que les principaux dirigeants mandataires sociaux.
Néant
6.

Modalités de participation des actionnaires à l’assemblée (article 19 des statuts)

Les assemblées générales sont convoquées et réunies dans les conditions fixées par la loi.
Lorsque la Société souhaite recourir à la convocation par télécommunication électronique au lieu et
place d’un envoi postal, elle doit préalablement recueillir l’accord des actionnaires intéressés qui
indiqueront leur adresse électronique.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation.
Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur
et est notamment subordonné à l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de
l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l’assemblée à zéro
heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’actionnaire, à défaut d’assister personnellement à l’assemblée, peut choisir entre l’une des trois
formules suivantes à chaque fois dans les conditions prévues par la loi et les règlements :
- donner une procuration dans les conditions autorisées par la loi et la réglementation,
- voter par correspondance, ou
- adresser une procuration à la Société sans indication de mandat.

Le conseil d’administration peut organiser, dans les conditions prévues par la loi et les règlements en
vigueur, la participation et le vote des actionnaires aux assemblées par visioconférence ou par des
moyens de télécommunication permettant leur identification. Si le conseil d’administration décide
d’exercer cette faculté pour une assemblée donnée, il est fait état de cette décision du conseil dans l’avis
de réunion et/ou de convocation. Les actionnaires participant aux assemblées par visioconférence ou par
l’un quelconque des autres moyens de télécommunication visés ci-dessus, selon le choix du conseil
d’administration, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par le
directeur général, par un directeur général délégué s’il est administrateur, ou par un administrateur
spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents, et acceptant
ces fonctions, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut
être choisi en dehors des actionnaires.
Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.
L’assemblée générale ordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les
actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.
L’assemblée générale ordinaire réunie sur deuxième convocation délibère valablement quel que soit le
nombre d’actionnaires présents ou représentés.
Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des actionnaires
présents ou représentés.
L’assemblée générale extraordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les
actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
L’assemblée générale extraordinaire, réunie sur deuxième convocation, ne délibère valablement que si
les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de
vote.
Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix
des actionnaires présents ou représentés.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée sont valablement certifiés par le président du
conseil d’administration, par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général ou par le
secrétaire de l’assemblée.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires exercent leurs pouvoirs respectifs dans les
conditions prévues par la loi.

7.

Eléments susceptibles d’avoir une influence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-3765 du Code de commerce, nous vous indiquons
ci-après les éléments pouvant avoir une incidence en cas d’offre publique :
La structure du capital de la Société est celle décrite au paragraphe 15 de la section I du présent rapport.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et
chaque action donne droit à une voix. Toutefois, à compter du deuxième anniversaire de la première
cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, conformément aux

dispositions du troisième alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce, un droit de vote double
sera attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription
nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.
Les actions, le cas échéant, auto-détenues de la Société correspondent aux actions détenues dans le cadre
d’un contrat de liquidité, et sont privées du droit de vote. Il n’existe pas de titres de la Société disposant
de droits de contrôle spéciaux.
A la date du présent rapport, il n’existe pas d’actionnaire de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du
Code de commerce.
La Société n’a pas mis en place de mesures en vue de s’assurer que son éventuel contrôle ne soit pas
exercé de manière abusive.
Le premier actionnaire de la Société est BpiFrance Investissement et détenait 28.11 % du capital de la
Société au 31 décembre 2017.
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord dont la mise en œuvre pourrait entrainer un
changement de contrôle de la Société.
La Société n’a pas mis en place de système d’actionnariat du personnel susceptible de contenir des
mécanismes de contrôle lorsque les droits de contrôle ne sont pas exercés par le personnel.
Les règles de nomination et de remplacement des membres du conseil d’administration et les règles
relatives à la modification des statuts sont les règles de droit commun rappelées dans les statuts de la
Société.
Le conseil d’administration dispose, en matière d’émission ou de rachat d’actions, des pouvoirs de droit
commun. Une description des délégations accordées par l’assemblée générale au conseil
d’administration actuellement en vigueur et de leur utilisation figure au paragraphe 21 ci-dessous.
Il n’y a pas d’accords conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de
contrôle de la Société.
En dehors des dispositions légales et réglementaires applicables, aucun membre du conseil
d’administration ou salarié de la Société ne dispose d’accord prévoyant des indemnités en cas de
démission ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d’une
offre publique.

8.

Tableau récapitulatif de l’état des délégations de compétence et de pouvoirs en cours de
validité consenties par l’assemblée générale des actionnaires au directoire en matière
d’augmentation du capital social et de l’utilisation faite de ces délégations eu cours de
l’exercice écoulé

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 du Code de commerce, le tableau présenté en
Annexe 3 récapitule les délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'assemblée générale
au conseil d’administration en matière d'augmentation de capital par application des dispositions des
articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 dudit Code.
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Annexe 1
Tableaux des résultats des cinq derniers exercices de la Société
NATURE DES INDICATIONS

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Capital en fin d'exercice

1

a) Capital social
b) Nombre d'actions ordinaires
c) Nombre d'action à dividendes prioritaires

538 022
538 022

774 256
774 256

774 256
774 256

774 256
774 256

1 600 539
8 002 696

0,00

14 182,00

109 303,00

269 942,00

806 305,00

-1 089 277,00
-420 089,00

-1 723 637,00
-460 324,00

-1 618 403,00
-458 571,00

-3 989 859,00
-626 232,00

-5 120 345,00
-861 421,00

-1 038 845,00

-1 990 661,00

-2 174 556,00

-7 963 013,00

-4 656 359,00

-1,24
-1,93

-1,63
-2,57

-1,50
-2,81

-4,34
-10,28

-0,71
-0,78

13
661 860,00
198 328,00

12
942 926,00
281 166,00

13
862 269,00
313 531,00

16
1 230 906,00
497 399,00

20
1 735 429,00
697 012,00

Opérations et Résultats

2

a) Chiffre d'affaires (H. T.)
Résultat avant impôt, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et
b) provisions
c) Impôts sur les bénéfices
d) Participation des salariés
Résultat après impôt, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et
e) provisions
f) Résultat distribué
3

Résultat par action

a)
b)
c)

Résultat après impôt, participation,mais avant dot. aux amortissements, et
provisions
Résultat après impôt, participation, dot. aux amortissements,et provisions
Dividende versé à chaque action

4

Personnel
a) Effectif moyen des salariés
b) Montant de la masse salariale
c) Montant des charges sociaux

Annexe 2
Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l’exercice
dont le terme est échu

Article D.441 I-1° : factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice
dont le terme est échu
91 jours et Total (1 jour
0 jour
1 à 30 jours 31 à 60 jours
61 à 90 jours
plus
et plus)
(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de
factures
2
concernées
Montant
total des
factures
58595,43
9439
68034,43
concernées
TTC.
Pourcentage
du montant
total des
achats TTC
de
l’exercice

0,72%

Article D.441 I-2° : factures émises non réglées à la date de clôture de
l’exercice dont le terme est échu
91 jours et Total (1 jour
0 jour
1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours
plus
et plus)

306

99347,84

9304,8

1055,12

1740,15

111447,91

0,12%

Pourcentage
du chiffre
d’affaires
12,1%
1,1%
0,1%
0,2%
TTC. de
l’exercice
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de
factures
0
0
exclues
Montant
total des
0
0
factures
exclues
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de Commerce)
Délais de
paiement
x Délais contractuels : 45 jours fin de mois, 60 jours date de facture
utilisés pour □ Délais contractuels : (préciser)
le calcul des
retards de
x Délais légaux : 45 jours fin de mois
□ Délais légaux : (préciser)
paiement

13,6%

Annexe 3
Tableau récapitulatif de l’état des délégations de compétence et de pouvoirs en cours de validité consenties par l’assemblée générale des actionnaires
au conseil d’administration en matière d’augmentation du capital social et de l’utilisation faite de ces délégations eu cours de l’exercice écoulé

Résolution

Nature de la délégation

Date d’expiration

Utilisation par le conseil d’administration en 2017

Délégations consenties par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 9 mars 2017
9.09.2018

AGM du 9.03.2017
(10ème résolution)

Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des
bons de souscription d’actions (BSA) au profit d’une
catégorie de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées

(18 mois à compter de
l’AGM)
Délégation expirée le 24
octobre 2017, une
nouvelle délégation
ayant le même objet a
été consentie.

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de cette
délégation au cours de l’exercice écoulé.

9.09.2018

AGM du 9.03.2017
(12ème résolution)

AGM du 9.03.2017
(14ème résolution)

Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre et attribuer un
maximum de 100.000 bons de souscription de parts
de créateurs d’entreprise (BSPCE 2017 Pool 1) au
profit des salariés et mandataires sociaux de la
Société soumis au régime fiscal des salariés

Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre et attribuer un
maximum de 35.000 bons de souscription de parts de
créateurs d’entreprise (BSPCE 2017 Pool 2) au

(18 mois à compter de
l’AGM)
Délégation expirée le 24
octobre 2017, une
nouvelle délégation
ayant le même objet a
été consentie.
9.09.2018
(18 mois à compter de
l’AGM)

Le conseil d’administration a fait usage de cette
autorisation lors de sa séance du 11 juillet 2017 et a attribué
35.000 BSPCE 2017 Pool 2 au profit de salariés et de
mandataires sociaux de la Société, au prix de 7,54 euros et
donnant droit à la souscription de 175.000 actions compte

profit des salariés et mandataires sociaux de la
Société soumis au régime fiscal des salariés

Délégation expirée le 24
octobre 2017, une
nouvelle délégation
ayant le même objet a
été consentie.

tenu de la division de la valeur nominale des actions de la
Société par 5 décidée par l’AGM du 24 octobre 2017.(cf.
rapport complémentaire du conseil d’administration et des
commissaires aux comptes).

Délégations consenties par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 24 octobre 2017

AGM du 24.10.2017
ème

(18

résolution)

AGM du 24.10.2017
ème

(19

résolution)

AGM du 24.10.2017
(20ème résolution)

Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme
au capital, avec maintien du droit préférentiel de
souscription
Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme
au capital, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires et offre au public ainsi
qu’avec la faculté d’instituer un droit de priorité

Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme
au capital, avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit d’investisseurs qualifiés ou
d’un cercle restreint d’investisseurs visée au II de
l’article L. 411-2 du code monétaire et financier

24.12.2019
(26 mois à compter de
l’AGM)

24.12.2019
(26 mois à compter de
l’AGM)

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de cette
délégation au cours de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration a fait usage de cette
autorisation lors de sa séance du 5 décembre 2017 et a
décidé une augmentation de capital d’un montant nominal
de 384.889,60 euros par l’émission de 1.924.448 actions
nouvelles au prix de 14,03 euros l’une prime d’émission
incluse.
(cf. rapports complémentaires du conseil d’administration
et des commissaires aux comptes).

24.12.2019
(26 mois à compter de
l’AGM)

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de cette
délégation au cours de l’exercice écoulé.

Résolution

AGM du 24.10.2017
ème

(21

résolution)

AGM du 24.10.2017
(22ème résolution)

AGM du 24.10.2017
(25ème résolution)

AGM du 24.10.2017
ème

(26

résolution)

Nature de la délégation
Autorisation consentie au conseil d’administration,
en cas d’émission d’actions ou de toute valeur
mobilière avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, de fixer le prix
d’émission dans la limite de 10 % du capital social
et dans les limites prévues par l’assemblée générale
Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration en vue d’augmenter le nombre de
titres à émettre en cas d’augmentation de capital
avec ou sans droit préférentiel de souscription
réalisée en vertu des délégations susvisées
Délégation de compétence consentie au conseil
d’administration à l’effet d’émettre des actions
ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès
au capital de la Société, en cas d’offre publique
comportant une composante d’échange initiée par la
Société
Délégation de pouvoir consentie au conseil
d’administration en vue d’augmenter le capital pour
rémunérer des apports en nature de titres de capital
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de
Sociétés tierces en dehors d’une offre publique
d’échange

Date d’expiration

Utilisation par le conseil d’administration
en 2017

24.12.2019
(26 mois à compter de
l’AGM)

24.12.2019
(26 mois à compter de
l’AGM)

24.12.2019
(26 mois à compter de
l’AGM)

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de cette
délégation au cours de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de cette
délégation au cours de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de cette
délégation au cours de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de cette
délégation au cours de l’exercice écoulé.
24.12.2019
(26 mois à compter de
l’AGM)

AGM du 24.10.2017
(28ème résolution)

AGM du 24.10.2017
(29ème résolution)

AGM du 24.10.2017
(30ème résolution)

AGM du 24.10.2017
(31ème résolution)

Délégation de compétence consentie au conseil en
vue d’augmenter le capital par incorporation de
prime, réserves, bénéfices ou autres, par émission et
attribution d’actions gratuites ou par élévation de la
valeur nominale des actions existantes ou par emploi
conjoint de ces deux procédés.

Délégation de compétence consentie au conseil à
l’effet d’émettre et attribuer à titre gratuit des bons
de souscription de parts de créateur d’entreprise au
profit des salariés et dirigeants de la Société et des
Sociétés dont la Société détient au moins 75 % du
capital ou des droits de vote
Autorisation consentie au conseil d’administration
de consentir des options de souscription ou d’achat
d’actions

Délégation de compétence consentie au conseil à
l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription
d’actions au profit (i) de membres et censeurs du
conseil d’administration de la Société en fonction à
la date d’attribution des bons n’ayant pas la qualité
de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de
ses filiales, (ii) de personnes liées par un contrat de
services ou de consultant à la Société, ou (iii) de
membres, n’ayant pas la qualité de salariés ou
dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales, de
tout comité que le conseil d’administration a mis ou
viendrait à mettre en place

24.12.2019
(26 mois à compter de
l’AGM)

24.12.2018
(18 mois à compter de
l’AGM)

24.12.2020
(38 mois à compter de
l’AGM)

24.12.2018
(18 mois à compter de
l’AGM)

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de cette
délégation au cours de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de cette
délégation au cours de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de cette
délégation au cours de l’exercice écoulé.

Le conseil d’administration n’a pas fait usage de cette
délégation au cours de l’exercice écoulé.

Annexe 4
Comptes annuels de la Société Advicenne au 31 décembre 2017
Notes annexes aux comptes annuels
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$11(;(  (OpPHQW 

(WDW H[SULPp HQ HXURV

5qJOHV HW 0pWKRGHV &RPSWDEOHV


'pVLJQDWLRQ GH OD VRFLpWp  6$ $'9,&(11(
$QQH[H DX ELODQ DYDQW UpSDUWLWLRQ GH O H[HUFLFH FORV OH  GRQW OH WRWDO HVW GH    HXURV
HW DX FRPSWH GH UpVXOWDW GH O H[HUFLFH SUpVHQWp VRXV IRUPH GH OLVWH GpJDJHDQW XQH SHUWH GH    HXURV
/ H[HUFLFH D XQH GXUpH GH  PRLV UHFRXYUDQW OD SpULRGH GX  DX 
/HV QRWHV RX WDEOHDX[ FLDSUqV IRQW SDUWLH LQWpJUDQWH GHV FRPSWHV DQQXHOV
&HV FRPSWHV DQQXHOV RQW pWp DUUrWpV OH  SDU OH FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ

 5qJOHV JpQpUDOHV
/HV FRQYHQWLRQV FRPSWDEOHV RQW pWp DSSOLTXpHV HQ FRQIRUPLWp DYHF OHV GLVSRVLWLRQV GX &RGH GH FRPPHUFH GX
GpFUHW FRPSWDEOH GX  QRYHPEUH  DLQVL TXH GHV 5qJOHPHQWV GX &5& Q  Q  Q 
HW GX UqJOHPHQW GH O $1& Q  GX  MXLQ  UHODWLI DX 3ODQ FRPSWDEOH JpQpUDO
/HV FRQYHQWLRQV FRPSWDEOHV RQW pWp DSSOLTXpHV DYHF VLQFpULWp GDQV OH UHVSHFW GX SULQFLSH GH SUXGHQFH
FRQIRUPpPHQW DX[ K\SRWKqVHV GH EDVH 
 FRQWLQXLWp GH O H[SORLWDWLRQ
 SHUPDQHQFH GHV PpWKRGHV FRPSWDEOHV G XQ H[HUFLFH j O DXWUH
 LQGpSHQGDQFH GHV H[HUFLFHV
HW FRQIRUPpPHQW DX[ UqJOHV JpQpUDOHV G pWDEOLVVHPHQW HW GH SUpVHQWDWLRQ GHV FRPSWHV DQQXHOV
/D PpWKRGH GH EDVH UHWHQXH SRXU O pYDOXDWLRQ GHV pOpPHQWV LQVFULWV HQ FRPSWDELOLWp HVW OD PpWKRGH GHV FRWV
KLVWRULTXHV
6HXOHV VRQW H[SULPpHV OHV LQIRUPDWLRQV VLJQLILFDWLYHV 6DXI PHQWLRQ OHV PRQWDQWV VRQW H[SULPpV HQ HXURV

 'HVFULSWLRQ GH O DFWLYLWp GH O HQWUHSULVH
$GYLFHQQH HVW XQH VRFLpWp SKDUPDFHXWLTXH IRQGpH HQ  TXL GpYHORSSH GHV SURGXLWV SpGLDWULTXHV LQQRYDQWV
GDQV OH GRPDLQH GH OD QpSKURORJLH PDODGLHV UpQDOHV HW GH OD QHXURORJLH HQ YXH GH OHXU FRPPHUFLDOLVDWLRQ 3RXU
FRQVWUXLUH VRQ SRUWHIHXLOOH GH SURGXLWV $GYLFHQQH HVW SDUWLH GX FRQVWDW TXH GDQV FHUWDLQHV SDWKRORJLHV UDUHV OHV
HQIDQWV QH SHXYHQW SDV EpQpILFLHU GH WUDLWHPHQWV DGDSWpV HW RSWLPDX[ $GYLFHQQH HQWHQG DSSRUWHU XQH UpSRQVH
WKpUDSHXWLTXH j FHV EHVRLQV
$GYLFHQQH D GpYHORSSp XQ SRUWHIHXLOOH GH SURGXLWV GRQW GHX[ VRQW j GHV VWDGHV GH GpYHORSSHPHQW FOLQLTXH
DYDQFpV DLQVL TXH GHX[ DXWUHV SURGXLWV DXWRULVpV HQ )UDQFH HW FRPPHUFLDOLVpV SDU $GYLFHQQH SRXU FHV GHX[
SURGXLWV OD 6RFLpWp D VRLW DFTXLV XQH OLFHQFH H[FOXVLYH G H[SORLWDWLRQ VRLW VLJQp XQ DFFRUG GH GLVWULEXWLRQ FRXYUDQW
SOXVLHXUV WHUULWRLUHV GRQW OD )UDQFH 
/H SURGXLW SKDUH G $GYLFHQQH $'9 VH SRVLWLRQQH GDQV OH WUDLWHPHQW GH SDWKRORJLHV UpQDOHV QpSKURORJLH 
$GYLFHQQH D JpQpUp GHV UpVXOWDWV FOLQLTXHV FRQYDLQFDQWV DYHF $'9 GDQV SOXVLHXUV HVVDLV FOLQLTXHV HW HVW
HQ SKDVH ILQDOH GH GpYHORSSHPHQW FOLQLTXH HQ YXH G XQH REWHQWLRQ G XQH DXWRULVDWLRQ GH PLVH VXU OH PDUFKp
$00 HQ (XURSH $'9 D OH SRWHQWLHO GH GHYHQLU XQ PpGLFDPHQW GH UpIpUHQFH GDQV OH WUDLWHPHQW GHV
DFLGRVHV WXEXODLUHV UpQDOHV GLVWDOHV $GYLFHQQH SUpYRLW GH GpSRVHU XQH GHPDQGH G DXWRULVDWLRQ GH PLVH VXU OH
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(WDW H[SULPp HQ HXURV

5qJOHV HW 0pWKRGHV &RPSWDEOHV


PDUFKp SRXU $'9GDQV O DFLGRVH WXEXODLUH UpQDOH GLVWDOH DXSUqV GH O DJHQFH HXURSpHQQH (0$ HQ 
VXU OD EDVH GHV UpVXOWDWV GH O pWXGH FOLQLTXH GH SKDVH ,,, $GYLFHQQH HQYLVDJH GH FDSLWDOLVHU VXU OHV pWXGHV
FOLQLTXHV GpMj UpDOLVpHV RX HQ FRXUV HQ (XURSH HW GH UpSOLTXHU OH GpYHORSSHPHQW FOLQLTXH G $'9 DX[
(WDWV8QLV $GYLFHQQH D VRXPLV DXSUqV GH O (0$ XQH GHPDQGH GH GpVLJQDWLRQ PDODGLH RUSKHOLQH SRXU
$'9 GDQV O DFLGRVH WXEXODLUH UpQDOH GLVWDOH / DYDQWDJH PDMHXU GH FHWWH OpJLVODWLRQ HVW GH SHUPHWWUH DX
ODERUDWRLUHIDEULFDQW YHQGDQW GHV SURGXLWV D\DQW OH VWDWXW GH PpGLFDPHQW RUSKHOLQ GH EpQpILFLHU G XQH H[FOXVLYLWp
GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ SRVWpULHXUH j O REWHQWLRQ GH O $00 VXU OH SURGXLW SHQGDQW  HW  DQV UHVSHFWLYHPHQW DX[
(WDWV8QLV HW HQ (XURSH 
'H SOXV RXWUH VRQ SURGXLW SKDUH $'9 HW OH SURGXLW OLFHQFLp j 3ULPH[ $'9 OD VRFLpWp GLVSRVH G DXWUHV
SURGXLWV HQ GpYHORSSHPHQW GDQV OH GRPDLQH GH OD QpSKURORJLH HW GH OD QHXURORJLH TXL YLHQGURQW UHQIRUFHU FH
SRUWHIHXLOOH
$LQVL HQ (XURSH OD 6RFLpWp HQYLVDJH GH FRPPHUFLDOLVHU VHV SURGXLWV YLD VD SURSUH LQIUDVWUXFWXUH RX EXUHDX[ GH
UHSUpVHQWDWLRQ /HV UpVHDX[ GH YLVLWHXUV PpGLFDX[ QpFHVVDLUHV SRXU OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ GH WHOV SURGXLWV VRQW
OLPLWpV HQ WDLOOH GDQV OD PHVXUH R OD SRSXODWLRQ GH SUHVFULSWHXUV VHUD OLPLWpH DX[ SpGLDWUHV QpSKURORJXHV
SULQFLSDOHPHQW HW DX[ QHXURORJXHV
$GYLFHQQH D SRXU VWUDWpJLH GH FRQFHYRLU GHV SURGXLWV LQQRYDQWV UpSRQGDQW j GH UpHOV EHVRLQV PpGLFDX[ HW j
PHWWUH HQ °XYUH OHV VWUDWpJLHV FOLQLTXHV SKDUPDFHXWLTXHV HW UpJOHPHQWDLUHV SRXU DWWHLQGUH GHV PDUFKpV
RUSKHOLQV j IRUWH GHPDQGH OLpV j GHV EHVRLQV PpGLFDX[ QRQ VDWLVIDLWV SRXU OHVTXHOV LO Q H[LVWH SDV GH WUDLWHPHQW
D\DQW UHoX XQH $00 )RUWH GH VHV QRPEUHX[ DWRXWV GpWDLOOpV FLGHVVXV HW DILQ GH V DIILUPHU FRPPH XQ DFWHXU
GH UpIpUHQFH $GYLFHQQH D GpFLGp GH VH GRWHU GHV PR\HQV G DFFpOpUHU OD FURLVVDQFH GH VRQ SRUWHIHXLOOH GH
SURGXLWV WKpUDSHXWLTXHV SRXU GHYHQLU XQH VRFLpWp GH VSpFLDOLWp SKDUPDFHXWLTXH GDQV OH WUDLWHPHQW GHV PDODGLHV
UpQDOHV HW QHXURORJLTXHV GHV MHXQHV HQIDQWV HW UpSRQGUH DLQVL j O LPPHQVH DWWHQWH GHV SDWLHQWV HW GHV SUDWLFLHQV

)DLWV PDUTXDQWV GH O H[HUFLFH
2SpUDWLRQV VXU OH FDSLWDO
/H &RQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ GX  PDUV  D FRQVWDWp 
Ͳ / pPLVVLRQ GH  QRXYHOOHV DFWLRQV GH SUpIpUHQFH & © DFWLRQV & ª DVVRUWLHV GH %6$ 5DWFKHW
DX SUL[ XQLWDLUH GH  ¼  VRLW DYHF XQH SULPH G pPLVVLRQ GH  ¼ UHSUpVHQWDQW XQ ILQDQFHPHQW
GH  ¼ 
Ͳ /D FRQYHUVLRQ GH   2&HQ   DFWLRQV GH SUpIpUHQFH & UHSUpVHQWDQW XQH DXJPHQWDWLRQ
GX FDSLWDO GH 0¼ SULPH G pPLVVLRQ LQFOXVH
Ͳ /HV DFWLRQV GH SUpIpUHQFH & EpQpILFLHQW G XQH UpSDUWLWLRQ SUpIpUHQWLHOOH HQ FDV GH OLTXLGDWLRQ GH OD
6RFLpWp GH FHVVLRQ GH WRXW RX G XQH SDUWLH VXEVWDQWLHOOH GH VHV DFWLIV GH FHVVLRQ GHV DFWLRQV RX GH OD
6RFLpWp RX HQ FDV GH IXVLRQDEVRUSWLRQ GH OD 6RFLpWp &HV DFWLRQV & VHURQW GH SOHLQ GURLW
WUDQVIRUPpHV HQ DFWLRQV RUGLQDLUHV HQ FDV G DGPLVVLRQ j OD FRWDWLRQ GHV DFWLRQV GH OD 6RFLpWp VXU XQ
PDUFKp UqJOHPHQWp RX V\VWqPH PXOWLODWpUDO GH QpJRFLDWLRQ RUJDQLVp IUDQoDLV RX GH O 8QLRQ
(XURSpHQQH
Ͳ /D GpPLVVLRQ G XQ DGPLQLVWUDWHXU OD GpVLJQDWLRQ GH GHX[ QRXYHDX[ DGPLQLVWUDWHXUV HW OD GpVLJQDWLRQ
G XQ FHQVHXU
Ͳ /D FRQYHUVLRQ GH  DFWLRQV RUGLQDLUHV HQ DFWLRQV GH SUpIpUHQFH 2  QRXYHOOHPHQW FUppHV
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/D PRGLILFDWLRQ GHV WHUPHV GHV UqJOHPHQWV GHV SODQV GH %6$  %63&(  %6$ 
%63&(  ELV %63&(  3RRO  %6$  %63&(  3RRO  DILQ GH SUpYRLU TXH FHV
ERQV GRQQHURQW GURLW HQ FDV G H[HUFLFH j OD VRXVFULSWLRQ G DFWLRQV 2 HQ OLHX HW SODFH GHV DFWLRQV
RUGLQDLUHV

/ DVVHPEOp JpQpUDOH GX  RFWREUH  D GpFLGp GH GLYLVHU SDU FLQT GH OD YDOHXU QRPLQDOH GHV DFWLRQV
FRPSRVDQW OH FDSLWDO VRFLDO ± $WWULEXWLRQ GH  DFWLRQV G XQH YDOHXU QRPLQDOH GH  HXUR FKDFXQH SRXU XQH
DFWLRQ G XQH YDOHXU QRPLQDOH GH  HXUR DQFLHQQHPHQW GpWHQXH
,QWURGXFWLRQ HQ ERXUVH

/D VRFLpWp D SURFpGp j XQH DXJPHQWDWLRQ GH FDSLWDO j KDXWHXU GH  0¼ SDU YRLH G pPLVVLRQ GH 
DFWLRQV QRXYHOOHV HQ QXPpUDLUH SDU YRLH G RIIUH DX SXEOLF DX SUL[ GH  HXURV O XQH VRLW  HXUR GH
YDOHXU QRPLQDOH HW  HXURV GH SULPH G pPLVVLRQ /HV WLWUHV GH OD 6RFLpWp RQW pWp DGPLV DX[ QpJRFLDWLRQV
VXU OH PDUFKp UpJOHPHQWp (XURQH[W 3DULV HQ GDWH GX  GpFHPEUH 
/HV IUDLV UHODWLIV j O LQWURGXFWLRQ HQ %RXUVH RQW pWp FRPSWDELOLVpV FRPPH VXLW 
 /HV FRWV GH WUDQVDFWLRQ DWWULEXDEOHV j O DXJPHQWDWLRQ GH FDSLWDO RQW pWp LPSXWpV VXU OH PRQWDQW GHV SULPHV
G pPLVVLRQ DIIpUHQWHV j O RSpUDWLRQ SRXU XQ PRQWDQW GH 0¼
6XLWH DX VXFFqV GH O LQWURGXFWLRQ HQ ERXUVH OH FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ GX  GpFHPEUH  D FRQVWDWp 
Ͳ OD FRQYHUVLRQ HQ  DFWLRQV RUGLQDLUHV GHV DFWLRQV GH SUpIpUHQFH GH FDWpJRULH 2
 OD FRQYHUVLRQ HQ  DFWLRQV RUGLQDLUHV GHV DFWLRQV GH SUpIpUHQFH GH FDWpJRULHV $ HW %
 OD FRQYHUVLRQ HQ  DFWLRQV RUGLQDLUHV GHV DFWLRQV GH SUpIpUHQFH GH FDWpJRULH & HW OD
UpGXFWLRQ FRUUpODWLYH GX FDSLWDO VRFLDO G XQ PRQWDQW QRPLQDO GH  HXURV SDU YRLH G DQQXODWLRQ
GH  DFWLRQV G XQH YDOHXU QRPLQDOH GH  HXUR FKDFXQH ODGLWH UpGXFWLRQ GH FDSLWDO pWDQW
VXSSRUWpH SDU OHV WLWXODLUHV GHV DFWLRQV GH SUpIpUHQFH GH FDWpJRULH &

&RQWUDW 35,0(;
/H  IpYULHU  OD 6RFLpWp D VLJQp XQ DFFRUG GH FHVVLRQ G DFWLIV UHODWLIV DX SURGXLW $'9 HQ
DQHVWKpVLRORJLH SpGLDWULTXH j OD VRFLpWp VXLVVH 35,0(; /H FRQWUDW SUpYRLW XQ YHUVHPHQW LQLWLDO GH 0¼
LQWHUYHQX HQ  GHV YHUVHPHQWV FRPSOpPHQWDLUHV IXWXUV FRQGLWLRQQpV j O DWWHLQWH GH FHUWDLQV PLOHVWRQHV DLQVL
TXH GHV UR\DOWLHV VXU OD EDVH G XQ SRXUFHQWDJH GHV YHQWHV IXWXUHV
/H YHUVHPHQW GH  0¼ FRUUHVSRQG j 
ā

3RXU 0¼ j XQ ILQDQFHPHQW SDU 3ULPH[ GH WUDYDX[ TXH OD 6RFLpWp D UpDOLVp SRXU REWHQLU OD SUHPLqUH
QRWLILFDWLRQ SRVLWLYH HQ YXH GH O REWHQWLRQ G XQH $00 GX SURGXLW $'9 /H SURGXLW FRPSWDELOLVp j
FH WLWUH D pWp UHFRQQX SURUDWD WHPSRULV GX HU PDUV  DX  GpFHPEUH  FRUUHVSRQGDQW j OD
GXUpH GH UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ GHYDQW FRQGXLUH j O REWHQWLRQ GH OD SUHPLqUH QRWLILFDWLRQ SRVLWLYH 
.¼ RQW GRQF pWp UHFRQQXV HQ SURGXLW HQ  HW .¼ HQ  /H VROGH QRQ UHFRQQX GH 
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.¼ DX  GpFHPEUH  HW GH  .¼ DX  GpFHPEUH  HVW SUpVHQWp HQ SURGXLWV FRQVWDWpV
G DYDQFH
ā

8Q © VXFFHVV IHH ª GH 0¼ HQ FDV G REWHQWLRQ GH OD SUHPLqUH QRWLILFDWLRQ SRVLWLYH &HV  0¼ GpMj
HQFDLVVpV SDU OD 6RFLpWp VRQW SUpVHQWpV HQ DXWUHV SDVVLI FRXUDQWV 6L O REWHQWLRQ GH OD SUHPLqUH
QRWLILFDWLRQ SRVLWLYH Q HVW SDV REWHQXH DYDQW OH  GpFHPEUH  3ULPH[ D OD SRVVLELOLWp G DUUrWHU OH
FRQWUDW RX GH SRXUVXLYUH SRXU XQH DQQpH VXSSOpPHQWDLUH 'DQV OH FDV G XQ DUUrW GX FRQWUDW 3ULPH[ UHQG
OH SURGXLW $'9 j $GYLFHQQH FRQWUH OH UHPERXUVHPHQW GH 0¼ 

$X  GpFHPEUH  OD SUHPLqUH QRWLILFDWLRQ SRVLWLYH HQ YXH G REWHQWLRQ G XQH $00 Q D SDV pWp GpOLYUpH
3ULPH[ Q D SDV VRXKDLWp PHWWUH ILQ DX FRQWUDW HW D GpFLGp GH SRXUVXLYUH OH FRQWUDW SRXU XQH DQQpH
VXSSOpPHQWDLUH

3URMHW 7283,
/H SURMHW 7283, HVW XQ SURMHW GH UHFKHUFKH GRQW O REMHW HVW G LQQRYHU GDQV OHV WUDLWHPHQWV G XUJHQFH
RURPXFRVDX[ SpGLDWULTXHV
&H SURMHW EpQpILFH G XQH DLGH SXEOLTXH DFFRUGpH SDU %SLIUDQFH )LQDQFHPHQW VRXV IRUPH GH VXEYHQWLRQ HW
G DYDQFH UHPERXUVDEOH (Q GDWH GX  RFWREUH  OHV SDUWHQDLUHV RQW VRXKDLWp DUUrWHU OH SURMHW HW XQH
GHPDQGH G DUUrW GX SURMHW D pWp IDLWH DXSUqV GH %SLIUDQFH )LQDQFHPHQW
$GYLFHQQH D UHPERXUVp HQ PDL  DX WLWUH GX 3URMHW 7RXSL  OH WURSSHUoX GH  .¼ G DYDQFHV
UHPERXUVDEOHV VXU XQ WRWDO GH  .¼ DX  GpFHPEUH  HW GH  .¼ GH VXEYHQWLRQ VRLW O LQWpJUDOLWp GX
PRQWDQW DX  GpFHPEUH   ,O UHVWH j FH MRXU   .¼ G DYDQFH UHPERXUVDEOH SRXU ODTXHOOH DXFXQH
GpFLVLRQ Q D pWp SULVH SDU %SLIUDQFH )LQDQFHPHQW HQ  /H  0DUV  %3,)UDQFH )LQDQFHPHQW D GpFLGp
GH WUDQVIRUPHU O DYDQFH UHPERXUVDEOH GH .¼ HQ VXEYHQWLRQ
$XWUHV IDLWV PDUTXDQWV
ā

(Q $YULO  $GYLFHQQH D REWHQX XQ HPSUXQW GH  N¼ DXSUqV GH OD EDQTXH %13 3DULEDV

ā

/H  MXLQ  $GYLFHQQH D REWHQX OH VWDWXW GH © PpGLFDPHQW 2USKHOLQ ª SRXU O $'9 GDQV OH
WUDLWHPHQW GH O $75G O DFLGRVH WXEXODLUH UpQDOH GLVWDOH DXSUqV GX &RPLWp GHV 0pGLFDPHQWV 2USKHOLQV GH
O (0$

ā

(Q MXLOOHW  OH &UpGLW ,PS{W 5HFKHUFKH OLp j O DFWLYLWp GH   D pWp UHPERXUVp SRXU XQ PRQWDQW GH
.¼ 

ā

/HV UpVXOWDWV GH O pWXGH FOLQLTXH SKDVH ,,, GH O $'9 RQW pWp SUpVHQWpV DX FRQJUqV GH O (631 (XURSHDQ
6RFLHW\ RI 3DHGLDWULF 1HSKURORJ\ GX  DX  VHSWHPEUH  j *ODVJRZ 8.

ā

/H  QRYHPEUH  $GYLFHQQH DQQRQFH OHV GRQQpHV SRVLWLYHV j  PRLV GH O pWXGH G H[WHQVLRQ GH O HVVDL
FOLQLTXH SLYRW GH 3KDVH ,,, G $'9 FKH] OHV DGXOWHV HW OHV HQIDQWV DWWHLQWV G $75G
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(YqQHPHQWV SRVWpULHXUV j OD FO{WXUH
/H  MDQYLHU  O RSWLRQ GH VXUDOORFDWLRQ D pWp SDUWLHOOHPHQW H[HUFpH j KDXWHXU GH SUqV GH  GDQV OH FDGUH
GH O LQWURGXFWLRQ HQ ERXUVH G $GYLFHQQH VXU OH PDUFKp UpJOHPHQWp G (XURQH[W j 3DULV &HWWH RSWLRQ D GRQQp OLHX
j O pPLVVLRQ GH  DFWLRQV QRXYHOOHV VXSSOpPHQWDLUHV DX SUL[ GH O RIIUH VRLW  ¼ SDU DFWLRQ SRXU XQ
PRQWDQW WRWDO GH  HXURV

$GYLFHQQH D VRXVFULW XQ FRQWUDW GH OLTXLGLWp DYHF OD VRFLpWp GH EDQTXH *LOEHUW 'XSRQW SRXU XQ PRQWDQW GH
.¼  HQ YLJXHXU GHSXLV OH  MDQYLHU 
/H  PDUV  %SLIUDQFH )LQDQFHPHQW GpFLGH GH WUDQVIRUPHU O DYDQFH UHPERXUVDEOH GH .¼ HQ
VXEYHQWLRQ VXLWH DX FRQVWDW G pFKHF GX SURMHW 7283,
$GYLFHQQH D DQQRQFp HQ MDQYLHU O DUULYpH GX 'U /LQGD /DZ j OD WrWH GHV RSpUDWLRQV FOLQLTXHV DX[ (WDWV 8QLV
&RPSWDQW SUqV GH  DQQpHV G H[SpULHQFHV GDQV O LQGXVWULH OH 'U /DZ HVW QRWDPPHQW LQWHUYHQXH FKH] 5DSWRU
3KDUPDFHXWLFDOV DYHF TXL HOOH D GpYHORSSp XQ SURGXLW FLEODQW XQH PDODGLH UpQDOH RUSKHOLQH
  5qJOHV HW PpWKRGHV FRPSWDEOHV
,PPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV HW LQFRUSRUHOOHV
/HV LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV HW LQFRUSRUHOOHV VRQW pYDOXpHV j OHXU FRW G DFTXLVLWLRQ SRXU OHV DFWLIV DFTXLV j
WLWUH RQpUHX[ j OHXU FRW GH SURGXFWLRQ SRXU OHV DFWLIV SURGXLWV SDU O HQWUHSULVH j OHXU YDOHXU YpQDOH SRXU OHV
DFWLIV DFTXLV j WLWUH JUDWXLW HW SDU YRLH G pFKDQJH
/H FRW G XQH LPPRELOLVDWLRQ HVW FRQVWLWXp GH VRQ SUL[ G DFKDW \ FRPSULV OHV GURLWV GH GRXDQH HW WD[HV QRQ
UpFXSpUDEOHV DSUqV GpGXFWLRQ GHV UHPLVHV UDEDLV FRPPHUFLDX[ HW HVFRPSWHV GH UqJOHPHQW GH WRXV OHV FRWV
GLUHFWHPHQW DWWULEXDEOHV HQJDJpV SRXU PHWWUH O DFWLI HQ SODFH HW HQ pWDW GH IRQFWLRQQHU VHORQ O XWLOLVDWLRQ SUpYXH
/HV GURLWV GH PXWDWLRQ KRQRUDLUHV RX FRPPLVVLRQV HW IUDLV G DFWHV OLpV j O DFTXLVLWLRQ QH VRQW SDV UDWWDFKpV j FH
FRW G DFTXLVLWLRQ 7RXV OHV FRWV TXL QH IRQW SDV SDUWLH GX SUL[ G DFTXLVLWLRQ GH O LPPRELOLVDWLRQ HW TXL QH SHXYHQW
SDV rWUH UDWWDFKpV GLUHFWHPHQW DX[ FRWV UHQGXV QpFHVVDLUHV SRXU PHWWUH O DFWLI HQ SODFH HW HQ pWDW GH
IRQFWLRQQHU FRQIRUPpPHQW j O XWLOLVDWLRQ SUpYXH VRQW FRPSWDELOLVpV HQ FKDUJHV

)UDLV GH UHFKHUFKH HW GpYHORSSHPHQW 5 '
/HV GpSHQVHV GH GpYHORSSHPHQW VRQW LQVFULWHV DX ELODQ VL HW VHXOHPHQW VL WRXWHV OHV FRQGLWLRQV GpILQLHV FLDSUqV
VRQW UHPSOLHV 
 /H SURGXLW RX SURFHVVXV HVW FODLUHPHQW GpILQL HW OHV FRWV TXL \ VRQW OLpV VRQW PHVXUpV GH IDoRQ ILDEOH HW
LGHQWLILpV VpSDUpPHQW
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 /D IDLVDELOLWp WHFKQLTXH GX SURGXLW HVW GpPRQWUpH
 /H SURGXLW RX SURFHVVXV D GH VpULHXVHV FKDQFHV G rWUH FRPPHUFLDOLVp RX XWLOLVp HQ LQWHUQH
 /HV DFWLIV VHURQW JpQpUDWHXUV G DYDQWDJHV pFRQRPLTXHV IXWXUV
 /HV UHVVRXUFHV WHFKQLTXHV HW ILQDQFLqUHV DGpTXDWHV HW OHV DXWUHV UHVVRXUFHV QpFHVVDLUHV j O DFKqYHPHQW GX
SURMHW VRQW GLVSRQLEOHV
/HV GpSHQVHV GH GpYHORSSHPHQW FRPSUHQQHQW OHV FRWV GLUHFWV HQJDJpV VXU OHV SURMHWV HW SULQFLSDOHPHQW OHV
VDODLUHV GHV FKHUFKHXUV LQJpQLHXUV HW WHFKQLFLHQV HW OH FRW GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV HW DXWUHV VHUYLFHV
FRQVRPPpV GHV ELHQV XWLOLVpV SRXU OHV DFWLYLWpV GH GpYHORSSHPHQW
/HV WUDYDX[ GH UHFKHUFKH HW GpYHORSSHPHQW UpDOLVpV HQ LQWHUQH SDU OD 6RFLpWp QH IRQW O REMHW G DXFXQH DFWLYDWLRQ
DX  GpFHPEUH  HW  GpFHPEUH  O HQVHPEOH GHV FULWqUHV PHQWLRQQpV FLGHVVXV Q pWDQW SDV
FXPXODWLYHPHQW UpXQLV (Q HIIHW WDQW TXH O $00 Q D SDV pWp REWHQX OD IDLVDELOLWp WHFKQLTXH GH O LPPRELOLVDWLRQ
Q HVW SDV GpPRQWUpH
/HV IUDLV GH UHFKHUFKH HW GH GpYHORSSHPHQW GRQQHQW GURLW j XQ FUpGLW LPS{W UHFKHUFKH UHFRQQX j O LVVXH GH
O H[HUFLFH SHQGDQW OHTXHO OHV GpSHQVHV RQW pWp FRPSWDELOLVpHV
/H &,5 JpQpUp DX WLWUH GHV GpSHQVHV GH O DQQpH  V pOqYH j   ¼ 
/H PRQWDQW GHV IUDLV GH 5HFKHUFKH HW 'pYHORSSHPHQW FRPSWDELOLVp HQ FKDUJH HW QRQ DFWLYpHV V pOqYH j 0¼
HQ  HW 0¼ HQ 

$PRUWLVVHPHQWV
/HV DPRUWLVVHPHQWV SRXU GpSUpFLDWLRQ VRQW FDOFXOpV VXLYDQW OH PRGH OLQpDLUH HQ IRQFWLRQ GH OD GXUpH GH YLH
SUpYXH
&RQFHVVLRQV ORJLFLHOV HW EUHYHWV   j  DQV
,QVWDOODWLRQV WHFKQLTXHV   j  DQV
0DWpULHO HW RXWLOODJH LQGXVWULHOV   j  DQV
,QVWDOODWLRQV JpQpUDOHV DJHQFHPHQWV HW DPpQDJHPHQWV GLYHUV   j  DQV
0DWpULHO GH EXUHDX   j  DQV
0DWpULHO LQIRUPDWLTXH   j  DQV
0RELOLHU   j  DQV
/D GXUpH G DPRUWLVVHPHQW UHWHQXH SDU VLPSOLILFDWLRQ HVW OD GXUpH G XVDJH SRXU OHV ELHQV QRQ GpFRPSRVDEOHV j
O RULJLQH

6WRFNV
/HV FRWV G DFTXLVLWLRQ GHV VWRFNV FRPSUHQQHQW OH SUL[ G DFKDW OHV GURLWV GH GRXDQH HW DXWUHV WD[HV j O H[FOXVLRQ
GHV WD[HV XOWpULHXUHPHQW UpFXSpUDEOHV SDU O HQWLWp DXSUqV GHV DGPLQLVWUDWLRQV ILVFDOHV DLQVL TXH OHV IUDLV GH
WUDQVSRUW GH PDQXWHQWLRQ HW DXWUHV FRWV GLUHFWHPHQW DWWULEXDEOHV DX FRW GH UHYLHQW GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV
GHV PDUFKDQGLVHV GHV HQFRXUV GH SURGXFWLRQ HW GHV SURGXLWV ILQLV /HV UDEDLV FRPPHUFLDX[ UHPLVHV HVFRPSWHV
GH UqJOHPHQW HW DXWUHV pOpPHQWV VLPLODLUHV VRQW GpGXLWV SRXU GpWHUPLQHU OHV FRWV G DFTXLVLWLRQ
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/HV VWRFNV VRQW pYDOXpV VXLYDQW OD PpWKRGH GX SUHPLHU H[SLUp SUHPLHU VRUWL 3RXU GHV UDLVRQV SUDWLTXHV HW VDXI
pFDUW VLJQLILFDWLI OH GHUQLHU SUL[ G DFKDW FRQQX D pWp UHWHQX
/HV SURGXLWV HW PDUFKDQGLVHV SpULPpV VRQW VRLW VRUWL GHV VWRFNV VRLW GpSUpFLp
8QH SURYLVLRQ SRXU GpSUpFLDWLRQ GHV VWRFNV pJDOH j OD GLIIpUHQFH HQWUH OD YDOHXU EUXWH GpWHUPLQpH VXLYDQW OHV
PRGDOLWpV LQGLTXpHV FLGHVVXV HW OH FRXUV GX MRXU RX OD YDOHXU GH UpDOLVDWLRQ GpGXFWLRQ IDLWH GHV IUDLV
SURSRUWLRQQHOV GH YHQWH HVW HIIHFWXpH ORUVTXH FHWWH YDOHXU EUXWH HVW VXSpULHXUH j O DXWUH WHUPH pQRQFp

&UpDQFHV
/HV FUpDQFHV VRQW YDORULVpHV j OHXU YDOHXU QRPLQDOH 8QH SURYLVLRQ SRXU GpSUpFLDWLRQ HVW SUDWLTXpH ORUVTXH OD
YDOHXU G LQYHQWDLUH HVW LQIpULHXUH j OD YDOHXU FRPSWDEOH

3URYLVLRQV
7RXWH REOLJDWLRQ DFWXHOOH UpVXOWDQW G XQ pYpQHPHQW SDVVp GH O HQWUHSULVH j O pJDUG G XQ WLHUV VXVFHSWLEOH G rWUH
HVWLPpH DYHF XQH ILDELOLWp VXIILVDQWH HW FRXYUDQW GHV ULVTXHV LGHQWLILpV IDLW O REMHW G XQH FRPSWDELOLVDWLRQ DX WLWUH
GH SURYLVLRQ

)UDLV G pPLVVLRQ GHV HPSUXQWV
/HV IUDLV G pPLVVLRQ GHV HPSUXQWV VRQW SULV HQ FRPSWH LPPpGLDWHPHQW GDQV OHV FKDUJHV GH O H[HUFLFH

3URGXLWV HW FKDUJHV H[FHSWLRQQHOV
/HV SURGXLWV HW FKDUJHV H[FHSWLRQQHOV WLHQQHQW FRPSWH GHV pOpPHQWV TXL QH VRQW SDV OLpV j O DFWLYLWp QRUPDOH GH
O HQWUHSULVH

&UpGLW G LPS{W FRPSpWLWLYLWp HW HPSORL
/H FUpGLW G¶LPS{W FRPSpWLWLYLWp HPSORL &,&( FRUUHVSRQGDQW DX[ UpPXQpUDWLRQV pOLJLEOHV GH O¶DQQpH FLYLOH 
D pWp FRQVWDWp SRXU XQ PRQWDQW GH   HXURV &RQIRUPpPHQW j OD UHFRPPDQGDWLRQ GH O $XWRULWp GHV QRUPHV
FRPSWDEOHV OH SURGXLW FRUUHVSRQGDQW D pWp SRUWp DX FUpGLW GX FRPSWH   &KDUJHV GH SHUVRQQHO  &,&(
/H SURGXLW GX &,&( FRPSWDELOLVp DX WLWUH GH O H[HUFLFH YLHQW HQ GLPLQXWLRQ GHV FKDUJHV G H[SORLWDWLRQ HW GRLW rWUH
LPSXWp VXU O LPS{W VXU OHV VRFLpWpV G DX WLWUH GH O DQQpH DX FRXUV GH ODTXHOOH OHV UpPXQpUDWLRQV SULVHV HQ FRPSWH
SRXU OH FDOFXO GX &,&( RQW pWp YHUVpHV/H &,&( D SHUPLV QRWDPPHQW GH SDUWLFLSHU DX ILQDQFHPHQW HQ PDWLqUH
GH IRUPDWLRQ SRXU OD WRWDOLWp

5LVTXHV
'HSXLV VD FUpDWLRQ OD 6RFLpWp D ILQDQFp VD FURLVVDQFH SDU XQ UHQIRUFHPHQW GH VHV IRQGV SURSUHV SDU YRLH
G DXJPHQWDWLRQV GH FDSLWDO VXFFHVVLYHV GH UHILQDQFHPHQW GH GpSHQVHV SDU HPSUXQWV G REWHQWLRQ GH VXEYHQWLRQV
HW DLGHV SXEOLTXHV j O LQQRYDWLRQ HW GH UHPERXUVHPHQW GH FUpDQFHV GH &UpGLW ,PS{W 5HFKHUFKH DLQVL TXH SDU
UHFRXUV j O HQGHWWHPHQW EDQFDLUH FRXUW HW PR\HQ WHUPH &HSHQGDQW OD 6RFLpWp Q HVW SDV H[SRVpH j XQ ULVTXH GH





%%0 HW $VVRFLpV

6$ $'9,&(11(

3DJH 

$11(;(  (OpPHQW 

(WDW H[SULPp HQ HXURV

5qJOHV HW 0pWKRGHV &RPSWDEOHV


OLTXLGLWp UpVXOWDQW GH OD PLVH HQ °XYUH pYHQWXHOOH GH FODXVHV GH UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp GH WHOV HPSUXQWV GX IDLW
GH O H[LVWHQFH GH FRYHQDQWV
/D 6RFLpWp HVWLPp SDU DLOOHXUV QH SDV rWUH H[SRVpH j XQ ULVTXH GH OLTXLGLWp FRPSWH WHQX GHV DXJPHQWDWLRQV GH
FDSLWDO LQWHUYHQXHV SHQGDQW O H[HUFLFH  HW GH OD WUpVRUHULH GLVSRQLEOH DX  GpFHPEUH 
/D 6RFLpWp FRQWLQXHUD GDQV OH IXWXU G DYRLU GHV EHVRLQV GH ILQDQFHPHQW LPSRUWDQWV SRXU OH GpYHORSSHPHQW GH VHV
DFWLYLWpV
/ pFKpDQFLHU GHV SDVVLIV ILQDQFLHUV HVW YHQWLOp GDQV OH WDEOHDX FUpDQFHV HW GHWWHV

5LVTXH GH FUpGLW
/H ULVTXH GH FUpGLW SURYLHQW HVVHQWLHOOHPHQW GH OD WUpVRUHULH HW GHV pTXLYDOHQWV GH WUpVRUHULH HW GHV FUpDQFHV
FOLHQWV QRWDPPHQW OHV FUpDQFHV QRQ UpJOpHV HW OHV WUDQVDFWLRQV HQJDJpHV
/D WUpVRUHULH HW OHV pTXLYDOHQWV GH WUpVRUHULH VRQW GpWHQXV SDU GHV EDQTXHV HW GHV LQVWLWXWLRQV ILQDQFLqUHV QRWpHV
GH $ j $ DJHQFH GH QRWDWLRQ 6WDQGDUG 3RRU V 

5LVTXH GH FKDQJH
/D 6RFLpWp Q D SDV SULV j VRQ VWDGH GH GpYHORSSHPHQW GH GLVSRVLWLRQ GH FRXYHUWXUH DILQ GH SURWpJHU VRQ DFWLYLWp
FRQWUH OHV IOXFWXDWLRQV GHV WDX[ GH FKDQJH DX UHJDUG GX FDUDFWqUH SHX VLJQLILFDWLI GHV WUDQVDFWLRQV HIIHFWXpHV HQ
GHYLVHV
(Q UHYDQFKH OD 6RFLpWp QH SHXW H[FOXUH TX XQH DXJPHQWDWLRQ LPSRUWDQWH GH VRQ DFWLYLWp QH OD FRQWUDLJQH j XQH
SOXV JUDQGH H[SRVLWLRQ DX ULVTXH GH FKDQJH /D 6RFLpWp HQYLVDJHUD DORUV GH UHFRXULU j XQH SROLWLTXH DGDSWpH GH
FRXYHUWXUH GH FHV ULVTXHV 6L HOOH QH GHYDLW SDV SDUYHQLU j SUHQGUH GHV GLVSRVLWLRQV HQ PDWLqUH GH FRXYHUWXUH GH
IOXFWXDWLRQ GHV WDX[ GH FKDQJH HIILFDFHV j O DYHQLU VHV UpVXOWDWV SRXUUDLHQW HQ rWUH DOWpUpV

9HQWLODWLRQ GX FKLIIUH G DIIDLUH
/HV YHQWHV GH PDUFKDQGLVHV FRQFHUQHQW SULQFLSDOHPHQW GHX[ SURGXLWV FRPPHUFLDOLVpV GDQV OH FDGUH GH OLFHQFHV
G H[SORLWDWLRQ GDQV OH GRPDLQH GH O pSLOHSVLH  /LNR]DP HW /HYLGFHQ /H /LNR]DP HVW FRPPHUFLDOLVp VRXV XQ
VWDWXW GH SRVW$78 DXWRULVDWLRQ WHPSRUDLUH G XWLOLVDWLRQ 





%%0 HW $VVRFLpV

6$ $'9,&(11(

3DJH 

$11(;(  (OpPHQW 

(WDW H[SULPp HQ HXURV

5qJOHV HW 0pWKRGHV &RPSWDEOHV


$X  GpFHPEUH  HW  OD OLJQH © 8QLRQ (XURSpHQQH ª FRQFHUQH OHV YHQWHV HQ )UDQFH HW OD OLJQH © UHVWH
GX PRQGH ª FRQFHUQH OHV YHQWHV HIIHFWXpHV GDQV OHV '20720

5pPXQpUDWLRQ GHV GLULJHDQWV
/D UpPXQpUDWLRQ EUXWH JOREDOH YHUVpH DX[ PDQGDWDLUHV VRFLDX[ GLULJHDQWV V pOqYH j   ¼  /HV WLWUHV
RXYUDQW GURLW j XQH SDUW GX FDSLWDO j WHUPH GpWHQXV VRQW SUpVHQWpV GDQV OH WDEOHDX GpWDLOOp WDEOHDX GH VXLYL GHV
%63&( HW GHV %6$ DX 
$XFXQ HQJDJHPHQW Q D pWp FRQWUDFWp SRXU SHQVLRQV GH UHWUDLWH j OHXU SURILW

5pPXQpUDWLRQ GHV DGPLQLVWUDWHXUV PHPEUHV GHV FRPLWpV
$XFXQ YHUVHPHQW Q D pWp IDLW HQ 

+RQRUDLUHV &RPPLVVDLUHV DX[ &RPSWHV

5HWUDLWH ± DYDQWDJH GXV DX SHUVRQQHO





%%0 HW $VVRFLpV

6$ $'9,&(11(

3DJH 

$11(;(  (OpPHQW 

(WDW H[SULPp HQ HXURV

5qJOHV HW 0pWKRGHV &RPSWDEOHV


/H PRQWDQW DX SDVVLI HVW GH   ¼ HQ  HW   ¼ HQ  1RXV DYRQV DSSOLTXp OD PpWKRGH GHV
XQLWpV GH FUpGLWV SURMHWpV
/HV SURYLVLRQV SRXU LQGHPQLWpV GH GpSDUW j OD UHWUDLWH VRQW pYDOXpHV VXU OD EDVH GHV SULQFLSDOHV GRQQpHV
DFWXDULHOOHV VXLYDQWHV 

/D 6RFLpWp QH GLVSRVDQW SDV G DFWLIV GH FRXYHUWXUH O LQWpJUDOLWp GH O HQJDJHPHQW H[SRVp FLGHVVXV HVW LQVFULW DX
SDVVLI GH OD 6RFLpWp
8QH YDULDWLRQ G XQ SRLQW GX WDX[ G DFWXDOLVDWLRQ Q D DXFXQ LPSDFW VLJQLILFDWLI VXU OH PRQWDQW GX SDVVLI DX 
GpFHPEUH  HW  GpFHPEUH 

,QIRUPDWLRQ UHODWLYH DX[ SDUWLHV OLpHV
/HV SDUWLHV OLpHV DYHF OHVTXHOOHV GHV WUDQVDFWLRQV VRQW HIIHFWXpHV LQFOXHQW OHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV HW OHV HQWLWpV
OLpHV j OD 6RFLpWp TXL GpWLHQQHQW GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW XQH SDUWLFLSDWLRQ GDQV OD 6RFLpWp DLQVL TXH OHV
SULQFLSDX[ GLULJHDQWV PDQGDWDLUHV VRFLDX[
&HV WUDQVDFWLRQV VRQW HIIHFWXpHV DX[ FRQGLWLRQV QRUPDOHV GX PDUFKp
/ LQFLGHQFH VXU OHV FRPSWHV GH OD 6RFLpWp HVW OD VXLYDQWH SDU QDWXUH HW SDU SDUWLH OLpH 

&RQWUDW GH FRQVXOWLQJ DJUHHPHQW DYHF OD VRFLpWp %UXQQHU 1DJD /LIH 6FLHQFH &RQVXOWLQJ
3DUWLH OLpH  0DGDPH )UDQoRLVH %UXQQHU)HUEHU DGPLQLVWUDWULFH HW 3UpVLGHQWH GH OD VRFLpWp 1DJD /LIH 6FLHQFH
&RQVXOWLQJ
'pEXW GX FRQWUDW  
)LQ GX FRQWUDW  ILQ GH OD SUHVWDWLRQ
0RGDOLWpV  N¼  N¼ GH FKDUJHV FRPSWDELOLVpHV HQ   N¼ HQ  DX WLWUH G XQ FRQWUDW SUpFpGHQW
2EMHW  DFWLYLWp GH UHFKHUFKH SRXU OH SURMHW .LHNLGV ± SURJUDPPH HXURSpHQ )3





%%0 HW $VVRFLpV

3DJH 

6$ $'9,&(11(



$11(;(  (OpPHQW 

,PPRELOLVDWLRQV






,1&25325(//(6

(WDW H[SULPp HQ HXURV

)UDLV G pWDEOLVVHPHQW HW GH GpYHORSSHPHQW

$FTXLVLWLRQV

5ppYDOXDWLRQV

9DOHXUV
EUXWHV DX

'L PL QXWLRQV



&HVVLRQV

9LUW Sj S











$XWUHV
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,QVWDO WHFKQLTXH PDWpULHO RXWLOODJH LQGXVWULHOV

 







 

 

,QVWDO DJHQFHPHQW DPpQDJHPHQW GLYHUV

 

 









 







 

 


 

 


,PPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV HQ FRXUV













$YDQFHV HW DFRPSWHV













 



 



 

 

3DUWLFLSDWLRQV pYDOXpHV HQ pTXLYDOHQFH













$XWUHV SDUWLFLSDWLRQV
$XWUHV WLWUHV LPPRELOLVpV













&RQVWUXFWLRQV VXU VRO SURSUH
VXU VRO G DXWUXL

&25325(//(6

$XJPH QWDWLRQV



7HUUDLQV

LQVWDO DJHQFW DPpQDJHPHQW

0 DWpULHO GH WUDQVSRUW

0DWpULHO GH EXUHDX PRELOLHU
(PEDOODJHV UpFXSpUDEOHV HW GLYHUV
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),1$1&,(5(6

0RXYHPHQWV GH O H[HUFLFH

9DOHXUV
EUXWHV GpEXW
G H[HUFLFH













3UrWV HW DXWUHV LPPRELOLVDWLRQV ILQDQFLqUHV
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%%0 HW $VVRFLpV
$11(;(  (OpPHQW 


(WDW H[SULPp HQ HXURV

,1&25325(//(6



$PRUWLVVHPHQWV



$PRUWLVVHPHQWV
GpEXW
G H[HUFLFH

$PRUWLVVHPHQWV
DX

0RXYHPHQWV GH O H[HUFLFH
'RWDWLRQV

'LPLQXWLRQV











$XWUHV
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)UDLV G pWDEOLVVHPHQW HW GH GpYHORSSHPHQW

7HUUDLQV

&RQVWUXFWLRQV VXU VRO SURSUH
&25325(//(6



3DJH 

6$ $'9,&(11(

VXU VRO G DXWUXL

LQVWDO DJHQFHPHQW DPpQDJHPHQW
,QVWDO WHFKQLTXH PDWpULHO RXWLOODJH LQGXVWULHOV

$XWUHV ,QVWDO DJHQFHPHQW DPpQDJHPHQW GLYHUV
0 DWpULHO GH WUDQVSRUW

0DWpULHO GH EXUHDX PRELOLHU
(PEDOODJHV UpFXSpUDEOHV HW GLYHUV
727$/ ,002%,/,6 $7,216 &25325(//(6
727$/

9HQWLODWLRQ GHV PRXYHPHQWV DIIHFWDQW OD SURYLVLRQ SRXU DPRUWLVVHPHQWV GpURJDWRLUHV
'RWDWLRQV
'L IIpUH QWLH O

GH GXUpH HW DXWUH

$PRUW ILVFDO 'L IIp UH QWL HO
H[FHSWLRQQHO GH GXUpH HW DXWUH

0RGH
Gp JUH VVL I

0RXYHPHQW QHW

5HSULVHV

GH V DPRUWLVVH
$PRUW IL VFDO PH QW j O D ILQ
H [FH SWLRQQH O GH O H[H UFLFH

0RGH
GpJUHVVLI

)UDLV G pWDEOLVVHPHQW HW GH GpYHORSSHPHQW















$XWUHV LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV









































&RQVWUXFWLRQV VXU VRO SURSUH

VXU VRO G DXWUXL
LQVWDO DJHQFHPHQW DPpQDJ





























,QVWDO WHFKQLTXH PDWpULHO RXWLOODJH LQGXVWULHOV















,QVWDO JpQpUDOHV $JHQFW DPpQDJW GLYHUV















0DWpULHO GH WUDQVSRUW















0 DWpULHO GH EXUHDX LQIRUPDWLTXH PRELOLHU















(PEDOODJHV UpFXSpUDEOHV GLYHUV
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)UDLV G DFTXLVLWLRQ GH WLWUHV GH SDUWLFLSDWLRQ
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7HUUDLQV
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%%0 HW $VVRFLpV

6$ $'9,&(11(

3DJH 

$11(;(  (OpPHQW VXSSOpPHQWDLUH

$QQH[H OLEUH
(WDW H[SULPp HQ HXURV

dĂďůĞĂƵ ĚĞ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐĂƉŝƚĂů ĂƵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ ͗

dĂďůĞĂƵ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ^W Ğƚ ĚĞƐ ^ ĂƵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ ͗

7\SHV GH WLWUHV

'DWH G DWWULEXWLRQ

%63&( 
%6$ 
%63&(   SRRO 
%6$ 
%63&(  %LV
%63&( 
%63&( 
%6$ 
%63&(   SDUW 
%63&(   3RRO 
%63&(   3RRO 
727$/













3UL[ G H[HUFLFH
SDU DFWLRQ
QRXYHOOH
VRXVFULWH
 ¼
 ¼
 ¼
 ¼
 ¼
 ¼
 ¼
 ¼
 ¼
 ¼
 ¼



'XUpH GH
YDOLGLWp












1RP EUH
P D[LP DO
1RP EUH
G DFWLRQV
1RP EUHV GH P D[LP DO GH
QRXYHOOHV
ERQV
ERQV HQ
SRXYDQW rWUH
DWWULEXpV DX YLJXHXU DX
VRXVFULWHV

 DX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



%%0 HW $VVRFLpV

6$ $'9,&(11(

3DJH 

$11(;(  (OpPHQW VXSSOpPHQWDLUH

$QQH[H OLEUH
(WDW H[SULPp HQ HXURV

ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞ ůΖŝŵƉƀƚ ĞŶƚƌĞ ƌĠƐƵůƚĂƚ ĐŽƵƌĂŶƚ Ğƚ ƌĠƐƵůƚĂƚ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞů

ZĠƐƵůƚĂƚ ĐŽƵƌĂŶƚ
ZĠƐƵůƚĂƚ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞů
ZĠƐƵůƚĂƚ ĐŽŵƉƚĂďůĞ

ZĠƐƵůƚĂƚ ĂǀĂŶƚ /ŵƉƂƚ
/ŵƉƀƚ ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ
ZĠƐƵůƚĂƚ ĂƉƌğƐ ŝŵƉƀƚ
Ͳϱ ϱϭϲ Ϭϵϵ͕ϬϬ
Ͳϴϲϭ ϰϮϭ͕ϬϬ
Ͳϰ ϲϱϰ ϲϳϴ͕ϬϬ
Ͳϭ ϲϴϭ͕ϬϬ
Ͳϭ ϲϴϭ͕ϬϬ
Ͳϱ ϱϭϳ ϳϴϬ͕ϬϬ
Ͳϴϲϭ ϰϮϭ͕ϬϬ
Ͳϰ ϲϱϲ ϯϱϵ͕ϬϬ

>Ğ ŵŽŶƚĂŶƚ ĚĞ ůΖŝŵƉƀƚ ƐƵƌ ůĞƐ ďĠŶĠĨŝĐĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ĂƵ /Z͘





%%0 HW $VVRFLpV

3DJH 

6$ $'9,&(11(



9DULDWLRQV GHV &DSLWDX[ 3URSUHV


&DSLWDX[ SURSUHV
FO{WXUH 



 

  





  

  











 







 

5pVHUYHV VWDWXWDLUHV RX FRQWUDFWXHOOHV











5pVHUYHV UpJOHPHQWpHV











$XWUHV UpVHUYHV















(WDW H[SULPp HQ HXURV
&DSLWDO VRFLDO
3ULPHV G pPLVVLRQ GH IXVLRQ G DSSRUW 

&DSLWDX[ SURSUHV
FO{WXUH 

$IIHFWDWLRQ

GX UpVXOWDW 1

 



  

(FDUWV GH UppYDOXDWLRQ
5pVHUYH OpJDOH

5HSRUW j QRXYHDX

  

5pVXOWDW GH O H[HUFLFH

  

$SSRUWV DYHF
HIIHW UpWURDFWLI

  

9DULDWLRQV HQ
FRXUV G H[HUFLFH

  

  

  
  

6XEYHQWLRQV G LQYHVWLVVHPHQW









3URYLVLRQV UpJOHPHQWpHV











  

  

727$/

  



'DWH GH O DVVHPEOpH JpQpUDOH 
'LYLGHQGHV DWWULEXpV

 GRQW GLYLGHQGH SURYHQDQW GX UpVXOWDW Q

  
&DSLWDX[ SURSUHV j O RXYHUWXUH GH O H[HUFLFH DSUqV DIIHFWDWLRQ GX UpVXOWDW Q
  
&DSLWDX[ SURSUHV j O RXYHUWXUH GH O H[HUFLFH DSUqV DSSRUWV DYHF HIIHW UpWURDFWLI


'RQW YDULDWLRQ GXHV j GHV PRGLILFDWLRQV GH VWUXFWXUH DX FRXUV GH O H[HUFLFH
  
9DULDWLRQ GHV FDSLWDX[ SURSUHV DX FRXUV GH O H[HUFLFH KRUV RSpUDWLRQV GH VWUXFWXUH



%%0 HW $VVRFLpV





3529,6,216 3285
5,648(6 (7 &+$5*(6

3529,6,216 5(*/(0(17((6

(WDW H[SULPp HQ HXURV

3529,6,216 3285
'(35(&,$7,21



3URYLVLRQV

$11(;(  (OpPHQW 


3DJH 

6$ $'9,&(11(

'pEXW H[HUFLFH

$XJPHQWDWLRQV

'LPLQXWLRQV



5HFRQVWUXFWLRQ JLVHPHQWV PLQLHUV HW SpWUROLHUV









3URYLVLRQV SRXU LQYHVWLVVHPHQW









3URYLVLRQV SRXU KDXVVH GHV SUL[









3URYLVLRQV SRXU DPRUWLVVHPHQWV GpURJDWRLUHV









3URYLVLRQV ILVFDOHV SRXU SUrWV G LQVWDOODWLRQ









3URYLVLRQV DXWUHV
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3RXU OLWLJHV
3RXU JDUDQWLHV GRQQpHV DX[ FOLHQWV
3RXU SHUWHV VXU PDUFKpV j WHUPH
3RXU DPHQGHV HW SpQDOLWpV
3RXU SHUWHV GH FKDQJH
3RXU SHQVLRQV HW REOLJDWLRQV VLPLODLUHV
3RXU LPS{WV
3RXU UHQRXYHOOHPHQW GHV LPPRELOLVDWLRQV
3URYLVLRQV SRXU JURV HQWUHWLHQ HW JUDQGHV UpYLVLRQV
3RXU FKJHV VRFLDOHV HW ILVFDOHV VXU FRQJpV j SD\HU
$XWUHV
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6XU VWRFNV HW HQFRXUV
6XU FRPSWHV FOLHQWV
$XWUHV
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^

6XU
LPPRELOLVDWLRQV

LQFRUSRUHOOHV
FRUSRUHOOHV
GHV WLWUHV PLV HQ pTXLYDOHQFH
WLWUHV GH SDUWLFLSDWLRQ
DXWUHV LPPR ILQDQFLqUHV

727$/ *(1(5$/

'RQW GRWDWLRQV
HW UHSULVHV

^

 G H[SORLWDWLRQ
 ILQDQFLqUHV
 H[FHSWLRQQHOOHV

7LWUHV PLV HQ pTXLYDOHQFH  PRQWDQW GH OD GpSUpFLDWLRQ j OD FO{WXUH GH O H[HUFLFH FDOFXOpH VHORQ
OHV UqJOHV SUpYXHV j O DUWLFOH H GX &*,





%%0 HW $VVRFLpV
$11(;(  (OpPHQW 



&5($1&(6

(WDW H[SULPp HQ HXURV

SOXV G  DQ



 



 



 

&OLHQWV GRXWHX[ RX OLWLJLHX[
$XWUHV FUpDQFHV FOLHQWV
&UpDQFHV UHSUpVHQWDWLYHV GHV WLWUHV SUrWpV
3HUVRQQHO HW FRPSWHV UDWWDFKpV
6pFXULWp VRFLDOH HW DXWUHV RUJDQLVPHV VRFLDX[
,PS{WV VXU OHV EpQpILFHV
7D[HV VXU OD YDOHXU DMRXWpH
$XWUHV LPS{WV WD[HV YHUVHPHQWV DVVLPLOpV
'LYHUV
*URXSH HW DVVRFLpV 
'pELWHXUV GLYHUV

 
 



 
 

 



 
 



 
 

 















&KDUJHV FRQVWDWpHV G DYDQFHV

 

 



  

  

 

3UrWV DFFRUGpV HQ FRXUV G H[HUFLFH
5HPERXUVHPHQWV REWHQXV HQ FRXUV G H[HUFLFH
3UrWV HW DYDQFHV FRQVHQWLV DX[ DVVRFLpV SHUVRQQHV SK\VLTXHV











 DQ DX SOXV



&UpDQFHV UDWWDFKpHV j GHV SDUWLFLSDWLRQV
3UrWV  
$XWUHV LPPRELOLVDWLRQV ILQDQFLqUHV

727$/ '(6 &5($1&(6






&UpDQFHV HW 'HWWHV



'(77(6



3DJH 

6$ $'9,&(11(

 DQ DX SOXV

 j  DQV

SOXV GH  DQV

(PSUXQWV REOLJDWDLUHV FRQYHUWLEOHV 
$XWUHV HPSUXQWV REOLJDWDLUHV 
(PS GHWWHV HWV GH FUpGLW j DQ PD[ j O RULJLQH 
(PS GHWWHV HWV GH FUpGLW j SOXV DQ j O RULJLQH 
(PSUXQWV HW GHWWHV ILQDQFLqUHV GLYHUV  
)RXUQLVVHXUV HW FRPSWHV UDWWDFKpV
3HUVRQQHO HW FRPSWHV UDWWDFKpV
6pFXULWp VRFLDOH HW DXWUHV RUJDQLVPHV VRFLDX[
,PS{WV VXU OHV EpQpILFHV
7D[HV VXU OD YDOHXU DMRXWpH
2EOLJDWLRQV FDXWLRQQpHV
$XWUHV LPS{WV WD[HV HW DVVLPLOpV
'HWWHV VXU LPPRELOLVDWLRQV HW FRPSWHV UDWWDFKpV
*URXSH HW DVVRFLpV 
$XWUHV GHWWHV
'HWWH UHSUpVHQWDWLYH GH WLWUHV HPSUXQWpV
3URGXLWV FRQVWDWpV G DYDQFH
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(PSUXQWV VRXVFULWV HQ FRXUV G H[HUFLFH
(PSUXQWV UHPERXUVpV HQ FRXUV G H[HUFLFH
(PSUXQWV GHWWHV DVVRFLpV SHUVRQQHV SK\VLTXHV

 
  




%%0 HW $VVRFLpV

3DJH 

6$ $'9,&(11(



$11(;(  (OpPHQW 

3URGXLWV j UHFHYRLU DYHF GpWDLO
(WDW H[SULPp HQ HXURV





9DULDWLRQV



&UpDQFHV UDWWDFKpHV j GHV SDUWLFLSDWLRQV









$XWUHV LPPRELOLVDWLRQV ILQDQFLqUHV









$XWUHV FUpDQFHV FOLHQWV









 

 

 



 

 

 



$XWUHV FUpDQFHV
727$/



%%0 HW $VVRFLpV

3DJH 

6$ $'9,&(11(



$11(;(  (OpPHQW 

&KDUJHV j SD\HU DYHF GpWDLO
(WDW H[SULPp HQ HXURV





9DULDWLRQV




 

(PSUXQWV REOLJDWDLUHV FRQYHUWLEOHV



 

$XWUHV HPSUXQWV REOLJDWDLUHV

























'HWWHV IRXUQLVVHXUV HW FRPSWHV UDWWDFKpV

 

 

 



'HWWHV ILVFDOHV HW VRFLDOHV

 

 

 



'HWWHV IRXUQLVVHXUV G LPPRELOLVDWLRQ









$XWUHV GHWWHV









  

  

 



(PSUXQWV HW GHWWHV DXSUqV GHV pWDEOLVVHPHQWV GH FUpGLW
(PSUXQWV HW GHWWHV ILQDQFLqUHV GLYHUV

727$/



%%0 HW $VVRFLpV

3DJH 

6$ $'9,&(11(



$11(;(  (OpPHQW 

&KDUJHV FRQVWDWpHV G DYDQFH DYHF GpWDLO
(WDW H[SULPp HQ HXURV





9DULDWLRQV



 

 

 



&KDUJHV FRQVWDWpHV G DYDQFH  ),1$1&,(5(6









&KDUJHV FRQVWDWpHV G DYDQFH  (;&(37,211(//(6









 

 

 



&KDUJHV FRQVWDWpHV G DYDQFH  (;3/2,7$7,21

727$/



%%0 HW $VVRFLpV

3DJH 

6$ $'9,&(11(



$11(;(  (OpPHQW 

3URGXLWV FRQVWDWpV G DYDQFH DYHF GpWDLO
(WDW H[SULPp HQ HXURV





9DULDWLRQV




3URGXLWV FRQVWDWpV G DYDQFH  (;3/2,7$7,21



  

3URGXLWV FRQVWDWpV G DYDQFH  ),1$1&,(56









3URGXLWV FRQVWDWpV G DYDQFH  (;&(37,211(/6
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%%0 HW $VVRFLpV

3DJH 

6$ $'9,&(11(



$11(;(  (OpPHQW 

(IIHFWLI PR\HQ

())(&7,) 02<(1 3$5 &$7(*25,(



&DGUHV

SURIHVVLRQV LQWHOOHFWXHOOHV VXSpULHXUHV

,QWHUQH

([WHUQH





3URIHVVLRQV LQWHUPpGLDLUHV





(PSOR\pV





2XYULHUV
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%%0 HW $VVRFLpV

3DJH 

6$ $'9,&(11(



$11(;(  (OpPHQW 

(QJDJHPHQWV ILQDQFLHUV


(WDW H[SULPp HQ HXURV
(IIHWV HVFRPSWpV QRQ pFKXV





$YDOV FDXWLRQV HW JDUDQWLHV





(QJDJHPHQWV GH FUpGLWEDLO





(QJDJHPHQWV HQ SHQVLRQV UHWUDLWH HW DVVLPLOpV





$XWUHV HQJDJHPHQWV
1DQWLVVHPHQW IRQGV GH FRPPHUFH
1DQWLVVHPHQW IRQGV GH FRPPHUFH



7RWDO GHV HQJDJHPHQWV ILQDQFLHUV 
 'RQW FRQFHUQDQW 
/HV GLULJHDQWV
/HV ILOLDOHV
/HV SDUWLFLSDWLRQV
/HV DXWUHV HQWUHSULVHV OLpHV



(QJDJHPHQWV
ILQDQFLHUV GRQQpV

(QJDJHPHQWV
ILQDQFLHUV UHoXV

























































 
 



 








 













%%0 HW $VVRFLpV

3DJH 

6$ $'9,&(11(

$11(;(  (OpPHQW 

$FFURLVVHPHQWV HW DOOqJHPHQWV
GH OD GHWWH IXWXUH G LPS{WV
(WDW H[SULPp HQ HXURV



$&&52,66(0(176

3URYLVLRQV UqJOHPHQWpHV
















$XWUHV














$&&52,66(0(176 '( /$ '(77( )8785( ' ,03276



$//(*(0(176

3URYLVLRQV QRQ GpGXFWLEOHV O DQQpH GH FRPSWDELOLVDWLRQ
SURYLVLRQ ,'5







 







$XWUHV














$//(*(0(176 '( /$ '(77( )8785( ' ,03276

$X  OH PRQWDQW GHV GpILFLWV ILVFDX[ UHSRUWDEOHV HVW GH   ¼ 



 



Annexe 5
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

