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MESSAGE DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chères, Chers actionnaires,
En créant Quantum Genomics il y a huit ans, nous nous sommes donnés pour mission de développer de
nouvelles thérapies pour des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies
cardiovasculaires, notamment l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque.
Nous souhaitons développer et apporter aux patients de nouveaux traitements plus efficaces et bien tolérés
pour le traitement de l’hypertension artérielle et la prévention des risques cardio-vasculaires associés tels
que l’insuffisance cardiaque.
En 2013 la journée mondiale de la santé était consacrée à l’hypertension. L’Organisation Mondiale de la
Santé a publié le panorama mondial de l’hypertension (« le tueur silencieux »).
17 millions de décès dans le monde (un sur trois) sont liés aux pathologies cardio-vasculaires, il s’agit de la
première cause de décès. Chaque année 9,4 millions de morts sont imputables aux complications de l’HTA.
Elle serait la cause de près de la moitié des accidents vasculaires cérébraux et des accidents cardiaques.
15% des patients hypertendus présenteraient une HTA résistante. Ces patients restent une préoccupation
majeure pour les cliniciens. L’hypertension artérielle est en forte hausse. Un adulte sur 3 dans le monde est
atteint d’HTA. Problème majeur de santé publique, l’hypertension artérielle ne cesse d’être au centre des
préoccupations thérapeutiques. En dépit des progrès enregistrés, de nouvelles offres thérapeutiques sont
nécessaires pour améliorer sa prise en charge.
Par ailleurs, l’insuffisance cardiaque frappe chaque année une à cinq personnes pour mille dans les pays
industrialisés, tous âges confondus, avec une prévalence de trois à vingt pour mille. L’insuffisance cardiaque
est de mauvais pronostic. La survie à un an, tous stades confondus, est de l’ordre de 65 %. Sa prévalence
augmente régulièrement dans les pays développés et l’Insuffisance Cardiaque est la première cause
d’hospitalisation chez les patients âgés de plus de 65 ans.
Nos programmes de recherche sont basés sur une innovation de rupture qui a conduit au développement
d’une nouvelle classe de molécules agissant au niveau cérébral appelées Brain Aminopeptidase A Inhibitors
(BAPAIs) pour le traitement de l’hypertension artérielle et la prévention des risques cardio-vasculaires
associés tels que l’insuffisance cardiaque.
Cette année 2013 nous a, notamment, et c’est une étape importante, permis de montrer la bonne tolérance
de notre produit QGC001 lors des études de phase 1 mais aussi de mettre en place un premier partenariat –
sous forme de collaboration de recherche – pour le développement d’un inhibiteur de l’APA dans le domaine
de l’insuffisance cardiaque chez le chien.
Notre objectif stratégique est de conclure des accords de partenariat avec d’importantes sociétés
pharmaceutiques qui pourront prendre le relais et amener les produits issus de la technologie BAPAI sur le
marché.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité,

Monsieur Lionel SEGARD
Président du Conseil d’Administration
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PRESENTATION DE LA SOCIETE
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

1.

Constituée en décembre 2005, QUANTUM GENOMICS (« QUANTUM GENOMICS » ou la « Société ») est
une société de biotechnologie spécialisée dans le développement des médicaments innovants.
Animée par des professionnels de la création et du management de start-up technologiques, du
développement de médicament, ainsi que de chercheurs et inventeurs de renommée internationale,
QUANTUM GENOMICS qui a établi des relations contractuelles avec des institutions académiques
d’excellence en Europe (Inserm, CNRS, Université Paris Descartes…), se concentre actuellement sur le
développement d’un produit d’innovation et de rupture pour combattre l’hypertension artérielle, le QGC001,
premier produit d'une nouvelle classe de médicaments pour le traitement de l'hypertension artérielle
capables d'inhiber l'aminopeptidase A (APA) au niveau cérébral.
Le modèle économique de QUANTUM GENOMICS n’a pas pour vocation de commercialiser ses produits.
La Société prévoit d’assurer le développement de ceux-ci par ses propres moyens, jusqu’à l’issue des essais
cliniques de phase 2a afin de constituer une alliance avec un laboratoire pharmaceutique, qui puisse faire
progresser la conception de la technologie pour parvenir à leur mise sur le marché.
Dans ce but, QUANTUM GENOMICS a défini les priorités stratégiques suivantes :
 Construire un portefeuille diversifié de candidats-médicaments à un stade de développement avancé à
commercialiser au travers de partenariats, prises de licences et alliance.
 Gérer efficacement ses ressources de trésorerie en suivant le développement de ses activités avec
soin, afin de préserver un niveau de trésorerie lui permettant de pouvoir investir dans de nouveaux
domaines.
 Gérer les partenariats existants et à venir afin de soutenir la croissance de la Société.
Les étapes du développement de QGC001 supportées par QUANTUM GENOMICS :

Recherche

Phase
préclinique

Phase clinique

Phase 1a
Réalisée en
partenariat avec
l’INSERM et le
CNRS

Réalisée en
partenariat avec
PCAS, CEREP,
CERB, Amatsi

Réalisée en
partenariat avec
Biotrial, le CIC de
l’HEGP, l’Inserm.
Single dose

Phase 1b

Multiple ascending
dose + Food effects
Résultats prometteurs:
aucune toxicité jusqu’à
2g/j
Résultats définitifs fin
2013

Phase 2a

La phase 2a
commencera en
2014

Objectif de
Signature
d’une
licence
ou d’un
signature
d’une
partenariat
licence ou d’un
industriel en
partenariat
2015
industriel

Les accords de licence contractés avec le ou les industriels concernés permettront à QUANTUM
GENOMICS de :
-

ne plus supporter financièrement les phases cliniques et réglementaires dès la signature de la licence ;
bénéficier d’un savoir-faire quant à la commercialisation et la distribution du produit ; et
toucher des revenus (upfront/milestones) à chaque avancée dans la phase du développement, selon
les modalités préétablies, puis des royalties pendant la durée de commercialisation du produit.

Ces revenus combinés (l’upfront et les milestones) pourraient être significatifs et représenter plusieurs
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millions d’euros.
Une fois la mise sur le marché de QGC001, la Société peut espérer un taux de redevances à deux chiffres
pendant les années de commercialisation du produit.

2.

PERSONNES RESPONSABLES

2.1

Personne responsable du rapport annuel 2013

Monsieur Lionel SEGARD
Président Directeur Général
2 -12 Chemin des Femmes
L'Odyssée
91300 Massy
Tél. : + 33 (0)160 137 680

2.2

Déclaration de la personne responsable du rapport annuel 2013

J’atteste qu’à ma connaissance, les comptes sociaux de l’exercice écoulé sont établis conformément aux
normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de QUANTUM GENOMICS, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution
des affaires, des résultats et de la situation financière de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles ils
sont confrontés.

Fait à Massy, le 30 avril 2014

QUANTUM GENOMICS
Monsieur Lionel SEGARD
Président Directeur Général
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RAPPORT DE GESTION
ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

3.

La Société a finalisé avec succès, au cours de l’exercice 2013, les essais cliniques de phase 1 de son
candidat médicament le plus avancé, QGC001 qui vise à traiter l’hypertension artérielle.
Les essais cliniques de phase 2a pourront donc commencer en 2014.
La Société a également conclu le 19 décembre 2013 un accord de collaboration, avec option de licence,
avec la division santé animale d’un groupe pharmaceutique mondial leader en cardiologie, dans le traitement
de l’insuffisance cardiaque chez le chien.
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013, la Société a continué à procéder à des augmentations de
capital. A ce titre, nous vous invitons à vous reporter au paragraphe 4.5 ci-après du présent rapport annuel.
Ainsi, au cours de l'exercice écoulé, sont intervenues les opérations suivantes :
-

par décision du Conseil d'Administration en date du 8 février 2013 sur délégation de l'Assemblée
Générale des actionnaires, le capital de la Société a été augmenté d’un montant nominal de 83.011,57
euros (hors prime d’émission) par la création et l'émission de 3.739.260 actions nouvelles ;

-

le Conseil d'Administration en date du 15 février 2013 a constaté l’exercice de 260.260 BSA 2009 émis par
décision du Conseil en date du 13 mai 2009, le capital social de la Société ayant ainsi été augmenté de
25.999,97 euros par la création et l'émission de 1.171.170 actions nouvelles ;

-

le Conseil d'Administration en date du 24 juin 2013 a :

-



décidé de faire usage de la délégation de compétence de l’Assemblée Générale des actionnaires en
date du 29 juin 2012, et a émis et attribué 1.400.000 BSA06-2012 à des bénéficiaires dénommés ;



constaté l’exercice de 650.000 BSA2009 émis par décision du Conseil en date du 13 mai 2009, le
capital social de la Société ayant ainsi été augmenté de 64.935 euros par la création et l'émission de
2.925.000 actions nouvelles ;



décidé de faire usage de la délégation de compétence de l’Assemblée Générale des actionnaires en
date du 29 juin 2012, et a augmenté le capital social de la Société d’un montant nominal de 2.220
euros (hors prime d’émission) par la création et l'émission de 100.000 actions nouvelles ;

l'Assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2013 a délégué au Conseil d'Administration tous
pouvoirs aux fins de procéder :


à une augmentation de capital d'un montant maximum de 1.443.000 euros par la création et
l'émission de 65.000.000 actions nouvelles ;



à l’émission d’un nombre maximum de 10.500.000 bons de souscriptions d'actions (les "BSA062013") ;

-

le Conseil d'Administration en date du 29 juin 2013 a constaté l’exercice de 145.000 BSA06-2012 émis par
décision du Conseil en date du 24 juin 2013, le capital social de la Société ayant ainsi été augmenté de
3.219 euros par la création et l'émission de 145.000 actions nouvelles ;

-

le Conseil d'Administration en date du 30 juillet 2013 a autorisé le Président Directeur Général, à
procéder à l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant minimum de 50.000 euros et d'un montant
maximum de 2.000.000 euros ;

-

le Conseil d'Administration en date du 10 octobre 2013 a constaté l’exercice de 6 BSA2009 émis par
décision du Conseil en date du 13 mai 2009, le capital social de la Société ayant ainsi été augmenté de
0,60 euro par la création et l'émission de 27 actions nouvelles.
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Le 21 novembre 2013, l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société a voté favorablement
en faveur d’un certain nombre de résolutions prévues à son ordre du jour, afin de réaliser les opérations
nécessaires au transfert des actions de la Société, dans un premier temps, du Marché Libre au
compartiment privé d’Alternext Paris de NYSE Euronext Paris dans le cadre d’un placement privé, au sens
de l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, pour être, dans un second temps, offertes au public
sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext Paris (l’« Opération »). Ainsi, après autorisation des
Assemblées Spéciales des porteurs de bons de souscriptions d’actions de la Société tenues le 21 novembre
2013, les résolutions suivantes ont notamment été adoptées par les actionnaires :
-

-

-

-

-

-

Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société,
Nomination de nouveaux administrateurs,
Regroupement des actions de la Société – pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en
œuvre l'opération de regroupement,
Institution du droit de vote double prévu par l'article L. 225-123 du Code de commerce – Modifications
corrélatives des statuts,
Refonte des statuts,
Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour procéder à l'augmentation du capital social,
avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre au public de titres financiers,
Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social, par
émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution
de titres de créance,
Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par
émission - avec suppression du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution
de titres de créance par une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier auprès
notamment d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs,
Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par
émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes (opération stratégique),
Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital
social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres,
Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à
émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription,
Délégation au Conseil d'Administration aux fins d'émettre 10.500.000 bons de souscription d'actions,
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour décider l'augmentation du capital social par
émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans
d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers,
Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription
ou d’achat d’actions,
Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites
d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires
sociaux du groupe ou de certains d’entre eux,
Autorisation au Conseil d'Administration de réduire le capital par annulation des actions rachetées.

Enfin, faisant usage de la délégation donnée par l’Assemblée Générale en date du 21 novembre 2013, au
ème
titre de la 5
résolution adoptée par les actionnaires, le Conseil d'Administration en date du 21 novembre
2013 a décidé de procéder à un regroupement d’actions, dix-huit (18) actions anciennes de la Société étant
regroupées en une (1) action nouvelle, soit 73.981.242 actions anciennes dont le pair s’élève à environ
0,022 euro, pour 4.110.069 actions nouvelles après regroupement d’actions, au pair d’environ 0,40 euro.
L’opération de regroupement d’actions est devenue effective le 13 décembre 2013.
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4.

RESULTATS ECONOMIQUES ET SITUATION FINANCIERE

4.1

Résultat d’exploitation

Le chiffre d’affaires de la Société est non significatif : il s’établit à 17.400 euros.
L’ensemble des produits d’exploitation s’élevant à la somme de 31.159 euros contre 447.001 euros sur
l'exercice précédent, et les charges d'exploitation à la somme de 1.933.703 euros contre 1.507.940 euros
sur l'exercice précédent, le résultat d’exploitation est déficitaire à hauteur de (1.902.544) euros.
Le montant des traitements et salaires est de 539.633 euros et les charges sociales correspondantes
s'élèvent à 225.083 euros, pour un effectif salarié au 31 décembre 2013 de 6 personnes.

4.2

Résultat financier

Les produits financiers étant de 153 euros contre 3.609 euros sur l'exercice précédent et les charges
financières de 11.990 euros contre 20.474 euros sur l'exercice précédent, le résultat financier est négatif à
hauteur de (11.837) euros, portant le résultat courant avant impôt à (1.914.381) euros.

4.3

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est de (1.028) euros.

4.4

Résultat de l’exercice

L'exercice clos le 31 décembre 2013 se traduit par une perte nette de (1.541.429) euros, après intégration
du crédit d’impôt recherche qui s’élève à 373.980 euros.

4.5

Evolution des capitaux propres

Les capitaux propres sont de (1 628 K€) à fin 2013, en diminution de 710 K€ par rapport à fin 2012, en
raison de la perte nette de l’exercice qui a été supérieure aux augmentations de capital de 831 K€.

4.6

Evolution de l’endettement

Les dettes financières ont augmenté de 634 K€ et s’établissent à 1 053 K€ fin 2013 : 708 K€ d’emprunts
obligataires d’actionnaires, 315 K€ de crédit de trésorerie et 30 K€ d’emprunts divers.

4.7

Variation du Besoin en fonds de roulement (BFR)

Le besoin en fonds de roulement s‘est amélioré de 684 K€, essentiellement suite à la négociation d’un
échéancier de paiement avec le principal fournisseur (essais cliniques).

5.

EVENEMENTS IMPORTANTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE

Depuis le 31 décembre 2013, les événements importants suivants ont eu lieu :

5.1

Progrès scientifiques et économiques

L’organisation des essais cliniques de phase 2 dans le domaine de l’hypertension artérielle en santé
humaine et du partenariat de recherche concernant l’insuffisance cardiaque chez le chien se met en place
de façon satisfaisante dans les délais prévus.

5.2

Opérations juridiques

Le Conseil d'Administration en date du 28 janvier 2014 a décidé de :


de coopter, en tant que de besoin, Monsieur Marc KARAKO en qualité d’Administrateur, et ce avec
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effet rétroactif à compter de la date de l’Assemblée Générale tenue le 21 novembre 2013, ceci
malgré la non-finalisation de l’Opération au 28 janvier 2014 ;


de constater la démission de Monsieur Philippe AGNELLET de son mandat de Commissaire aux
Comptes suppléant de la Société, et de prendre acte qu’il sera proposé à la prochaine Assemblée
Générale (i) de constater définitivement cette démission et (ii) de nommer un nouveau Commissaire
aux Comptes suppléant en remplacement du Commissaire aux Comptes suppléant démissionnaire ;



d’autoriser le Président Directeur Général, à procéder à l'émission d'un emprunt obligataire d'un
montant maximum de 1.200.000 euros, en une ou plusieurs fois et jusqu’au 30 juin 2014.
er

Aux termes de deux réunions en date du 1 avril et du 4 avril 2014, le Conseil d’Administration, faisant
usage de plusieurs délégations de l’Assemblée Générale tenue le 21 novembre 2013, a décidé, dans le
cadre de l’Opération, de procéder à plusieurs augmentations de capital, afin de permettre le transfert des
actions de la Société du Marché Libre au compartiment privé d’Alternext Paris d’Euronext. A ce titre, le
Conseil a procédé à des augmentations de capital en numéraire distinctes, par versements en espèces et/ou
par compensations avec des créances détenues à l’encontre de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit :
-

d’investisseurs qualifiées ou d’un cercle restreint d'investisseurs, conformément à l’article L. 411-2 II du
Code monétaire et financier, dans le cadre d’un placement privé sans offre au public, par émission d’un
montant maximum de 822.012 actions à leur profit (le « Placement Privé »), et

-

d’actionnaires de la Société qui auraient souhaité souscrire à l’augmentation de capital mise en œuvre
dans le cadre du Placement Privé et réservée à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint
d’investisseurs, et dans les mêmes conditions que ces derniers, par émission d’un montant maximum de
167.263 actions à leur profit (l’ « Opération Stratégique »).

En conséquence des opérations de Placement Privé et d’Opération Stratégique, les actions de la Société
ont été transmises sur le compartiment privé d’Alternext Paris d’Euronext le 10 avril 2014, et, à la date du
présent rapport annuel, le capital de la Société est fixé à la somme de 1.916.019,31 euros, divisé en
4.792.261 actions d'une seule catégorie. En effet, les augmentations de capital prévues dans le cadre du
Placement Privé et de l’Opération Stratégique n’ont, à la date du présent rapport annuel, pas toutes été
définitivement réalisées, certaines d’entre elles ayant des périodes de souscription se clôturant le 30 mai
2014.
Enfin, le Conseil d’Administration du 4 avril 2014 a décidé, concomitamment aux opérations de Placement
Privé et d’Opération Stratégique :
ère

-

de faire usage de la délégation de compétence visée à la 1 résolution de l’Assemblée Générale du
21 novembre 2013, afin de favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société sur le marché
Alternext Paris d’Euronext, et, à ce titre, de conclure et signer un contrat de liquidité avec la société
AUREL BCG conforme aux dispositions légales ou règlementaires applicables en la matière, et de
conférer tous pouvoirs au Président Directeur Général à cet effet ; et

-

de faire usage de la délégation de compétence visée à la 17
résolution de ladite Assemblée Générale
du 21 novembre 2013 et de procéder à l’émission de 86.948 bons de souscriptions d’actions (les
« BSA11-2013 »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de
bénéficiaires dénommées.

6.

ème

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR

La Société va continuer à développer en 2014 ses quatre axes de recherche de médicaments :
l’hypertension artérielle en monothérapie, en combinaison avec des produits existant, un médicament de
deuxième génération plus puissant et l’insuffisance cardiaque.
Elle va poursuivre sa recherche de financements et de partenaires dans l’industrie pharmaceutique afin de
pérenniser son développement.
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7.

ANALYSE OBJECTIVE ET EXHAUSTIVE DE L'ÉVOLUTION DES AFFAIRES, DES
RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ, NOTAMMENT DE
SA SITUATION D'ENDETTEMENT AU REGARD DU VOLUME ET DE LA COMPLEXITÉ
DES AFFAIRES

La Société dispose à fin avril 2014 d’une trésorerie et de fonds propres qui devraient lui permettre de réaliser
ses objectifs budgétaire de l’année, notamment en matière de recrutement et de dépenses en recherche et
développement.

8.

INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE DE NATURE NON FINANCIERE AYANT
TRAIT A L’ACTIVITE SPECIFIQUE DE LA SOCIETE (ET INFORMATIONS RELATIVES
AUX QUESTIONS D’ENVIRONNEMENT ET DE PERSONNEL)

Il s’agit de franchir avec succès les différentes étapes nécessaires à la mise sur le marché de nouveaux
médicaments, ce qui passera au cours de la phase 2 par un accord de licence ou un rachat par un
laboratoire pharmaceutique.
Ce processus est long et très réglementé.
Les principales étapes à franchir pour la Société sont les études précliniques (chez l’animal), les études de
phase 1 (bonne tolérance et absence de toxicité pour le volontaire sain) et les études de phase 2 (preuve
d’efficacité sur les sujets malades).

9.

INFORMATIONS SUR LES RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE
EST CONFRONTEE

Les risques présentés ci-dessous sont ceux que la Société considère, à la date du présent rapport de
gestion, comme étant susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa
situation financière, ses résultats ou son développement. La Société a procédé à une revue des risques qui
pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats et
considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés.
9.1

Risques stratégiques et opérationnels

Risques spécifiques liés aux études précliniques et aux essais cliniques
La Société réalise des études précliniques et des essais cliniques complets sur l’animal et l’homme pour
lesquels elle doit assurer la qualité de ses produits ainsi que démontrer leur sécurité d’emploi et leur
efficacité dans les indications visées. Chaque essai clinique fait l’objet d’une autorisation préalable et d’un
contrôle a posteriori et l’ensemble des données de développement est évalué par les autorités
règlementaires compétentes.
Ces autorités réglementaires pourraient empêcher la Société d’entreprendre des essais cliniques ou de
poursuivre des développements cliniques s’il est avéré que les données présentées n’ont pas été produites
en conformité avec la règlementation applicable ou si elles considèrent que le rapport entre les bénéfices
escomptés du produit et ses risques éventuels n’est pas suffisant pour justifier l’essai. De plus, la Société
pourrait choisir, ou les autorités réglementaires pourraient lui demander, de suspendre ou de mettre fin à des
essais cliniques si les patients étaient exposés à des risques imprévus et graves. Des décès et d’autres
événements indésirables, liés ou non au traitement faisant l’objet de l’essai, pourraient se produire et
imposer à la Société de retarder ou d’interrompre cet essai et ainsi l’empêcher de poursuivre le
développement de son produit dans l’indication ciblée voire dans d’autres indications.
Par ailleurs, la réalisation des essais cliniques et la capacité de QUANTUM GENOMICS à recruter des
patients pour effectuer ces essais dépendent de nombreux facteurs comme :
 la nature de l’indication ciblée ;
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 le nombre de patients affectés et éligibles au traitement ;
 l’évolution de la pathologie des patients inclus dans les essais ;
 l’existence d’autres essais cliniques visant la même population ;
 la capacité de la Société à convaincre des investigateurs cliniques à recruter des patients pour ses
essais ;
 la possibilité de recruter et de traiter des patients sur un centre d’investigation clinique donné ; et
 la disponibilité de quantités suffisantes de produit.
Les essais étant confiés à des prestataires, la Société dépend de la capacité de ceux-ci à effectuer leurs
prestations dans les conditions et les délais convenus. L’éloignement ou la distribution géographique des
centres d’investigation cliniques peuvent soulever des difficultés opérationnelles et logistiques, ce qui
pourrait entraîner des coûts et délais.
Les essais cliniques et précliniques sont coûteux. Si les résultats de ces essais ne sont pas satisfaisants ou
concluants, la Société pourrait être amenée à devoir choisir entre l’abandon du programme, entrainant la
perte de l’investissement financier et en temps correspondant, ou sa poursuite, sans garantie que les
dépenses supplémentaires ainsi engagées permettent d’aboutir.
De nombreuses sociétés pharmaceutiques ont subi d’importants revers lors d’essais cliniques à un stade
avancé ou lors de la procédure d’autorisation réglementaire, même après des résultats prometteurs.
L’incapacité de la Société à réaliser et à achever des essais cliniques avec succès pourrait avoir un effet
défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son
développement. Bien qu’il s’agisse de risques communs à tous les acteurs de son industrie, ils sont d’autant
plus significatifs pour la Société que ses capacités financières et humaines sont limitées.
Ce risque est géré notamment par le choix des prestataires, sous-traitants, le suivi de la conformité par
rapport à la règlementation sous le contrôle d’un chef de projet ou d’un responsable dans la Société.
Risques liés à la dépendance vis-à-vis de partenariats actuels et des sous-traitants
 Les partenaires
Afin de développer et de commercialiser des produits, la Société cherche à conclure et a conclu des accords
de collaboration, de recherche et de licence avec des sociétés pharmaceutiques pouvant l’assister dans le
développement des candidat-médicaments et son financement et avec des sociétés ou entités, notamment
des institutions académiques, pour participer à ses recherches et partager des éléments de propriété
intellectuelle. Ainsi, son programme le plus avancé fait l’objet d’accords avec l’INSERM, le CNRS et
l’Université Paris Descartes. Ces accords sont nécessaires pour la recherche, le développement préclinique
et clinique de ses produits.
Les partenaires pourraient décider de se retirer des accords conclus avec la Société. QUANTUM
GENOMICS pourrait également ne pas réussir à conclure de nouveaux accords sur ses autres candidatmédicaments et programmes. De plus, les accords de collaboration, de recherche et de licence existants et
futurs pourraient ne pas porter leurs fruits.
Si la Société était dans l’incapacité de maintenir en vigueur ses accords de collaboration, de recherche et de
licence existants ou de conclure de nouveaux accords, elle pourrait être amenée à étudier des conditions de
développement alternatives, y compris abandonner ou céder intégralement certains programmes, ce qui
pourrait freiner voire limiter sa croissance.
Par ailleurs, bien que la Société cherche à inclure des clauses de non-concurrence dans ses accords de
collaboration, de recherche et de licence, ces restrictions pourraient ne pas lui offrir une protection
suffisante. Les partenaires pourraient poursuivre des technologies alternatives et concurrentielles, seuls ou
en collaboration avec d’autres.
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 Les sous-traitants
Dans le cadre de son activité, QUANTUM GENOMICS recoure à des sous-traitants en charge notamment :
de la recherche, la biométrie, la pharmacovigilance etc. Ces procédés/tâches lourds et complexes sont
réalisés sous le contrôle d’un chef de projet qui coordonne l’ensemble et permet un suivi en temps réel de
l’avancé du projet.
La Société externalise, notamment :
- La réalisation des études de recherche ;
- La fabrication du médicament pour les essais cliniques ;
- La gestion des essais cliniques ;
Les activités externalisées et leurs modalités sont définies lors de la signature du contrat. Le chef de projet
est le point de contact pour tous les intervenants, et a notamment pour missions :
 la coordination de l’ensemble des tâches et des personnels impliqués ;
 le suivi du calendrier et le respect des objectifs ;
 l’identification d’éventuels problèmes ; et
 la supervision des points de suivi hebdomadaires.
La Société dépend de tiers pour le développement de ses produits et pourrait être incapable de conclure des
accords de sous-traitance pour la production, le développement de ses produits, ou de le faire à des
conditions qui seraient acceptables. Si la Société est incapable de conclure des contrats de sous-traitance
acceptables, elle ne serait pas en mesure de développer ses produits avec succès.
La dépendance vis-à-vis de partenaires et sous-traitants présente des risques auxquels QUANTUM
GENOMICS ne serait pas confrontée si elle intervenait elle-même directement sur ses produits, à savoir :
 la non-conformité des tiers avec les normes réglementaires et de contrôle qualité ;
 la violation des accords par ces tiers ; et
 la rupture ou le non-renouvellement de ces accords pour des raisons échappant au contrôle de la
Société.
Pour limiter les risques relatifs aux partenaires et à la sous-traitance, QUANTUM GENOMICS contrôle et
met en concurrence perpétuelle l’ensemble des acteurs qui entrent en jeu à chaque nouveau stade du
développement. Le management a sélectionné les partenaires et sous-traitants sur la base de précédentes
collaborations antérieures à la création de la Société et de leur notoriété. Ils sont audités régulièrement et
une évaluation est réalisée annuellement.
Risques liés au retard et à l’arrêt du développement d’un ou de plusieurs produits, à la non maîtrise
de la planification et de son suivi
Le développement d’un candidat-médicament est un processus en plusieurs phases, long, coûteux et
incertain, dont l’objectif est de démontrer le bénéfice thérapeutique apporté par ce candidat-médicament
dans une ou plusieurs indications. La Société pourrait être dans l’incapacité de démontrer la bonne tolérance
ou l’efficacité d’un ou plusieurs de ses produits au stade préclinique ou au stade clinique. Tout retard dans le
développement préclinique d’un candidat entraînerait un retard dans l’initiation du développement clinique
de ce candidat. Un échec dans le développement préclinique d’un candidat entraînerait un abandon du
développement de ce candidat. Tout échec aux différents stades cliniques pour une indication donnée
pourrait retarder le développement du produit voire entraîner l’arrêt de son développement. Si la Société
était dans l’incapacité de démontrer un bénéfice thérapeutique pour l’ensemble des produits d’une classe en
développement, elle pourrait être amenée à stopper tout développement pour cette classe.
Si ses produits se révélaient inefficaces ou s’ils entraînaient des effets secondaires inacceptables, il serait
impossible de les commercialiser, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les
perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de QUANTUM GENOMICS.
Le risque lié à l’échec du développement des produits est hautement lié au stade de maturité du candidatmédicament. Étant donné la relative précocité du portefeuille de candidat-médicaments de la Société, elle
estime qu’il existe un risque non négligeable que certains d’entre eux n’atteignent pas le stade de
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l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).
Le risque d’échec clinique d’un candidat médicament est inhérent à l’activité de la Société. Aussi, l’ensemble
des dispositions mises en place dans le cadre de la maîtrise des activités de recherche et développement,
tant au niveau des prises de décisions, qu’au niveau du suivi des projets concourent à la maîtrise de ce
risque.
Risques liés au besoin de financement de l’activité
La Société a réalisé d’importants investissements depuis le début de son activité en 2006. Ses dépenses
opérationnelles se sont respectivement élevées à 1,3 million d’euros et 1,5 million d’euros pour les exercices
clos aux 31 décembre 2011 et 2012 et ce, en l’absence de revenus récurrents. La Société considère que la
trésorerie et les instruments financiers courants dont elle dispose au jour du présent rapport sont suffisants
pour satisfaire ses besoins en capitaux jusqu’au 31 décembre 2014, sur la base des programmes actuels.
Ceci se traduit par la nécessité d’obtenir de nouvelles sources de financement pour financer sa croissance à
long terme, en particulier par le biais de paiements d’étape en relation avec ses programmes en
développement chez ses sous-traitants et partenaires, la signature de nouveaux partenariats industriels et
commerciaux et, le cas échéant, de nouvelles augmentations de capital.
Ses besoins futurs en capitaux dépendront de nombreux facteurs, tels que :
 des coûts plus élevés et des progrès plus lents que ceux escomptés pour ses programmes de
recherche et développement ;
 des coûts plus élevés et des délais plus longs que ceux escomptés pour l’obtention des autorisations
réglementaires, y compris le temps de préparation des dossiers de demande auprès des instances
réglementaires ;
 des coûts de préparation, de dépôt, de défense et de maintenance de ses brevets et autres droits de
propriété intellectuelle ;
 des coûts pour répondre aux développements technologiques et du marché, pour conclure, dans les
délais envisagés et maintenir en vigueur des accords de collaboration ; et
 des opportunités nouvelles de développement de nouveaux produits prometteur.
Il se peut que dans la période couverte par la trésorerie de la Société, ses partenariats ne donnent pas lieu à
des paiements d’étapes permettant de continuer l’exploitation ou que QUANTUM GENOMICS ne parvienne
pas à lever des fonds suffisants à des conditions acceptables, voire à ne pas lever de fonds du tout. Si les
fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, la Société pourrait devoir :
 retarder, réduire voire supprimer des programmes de recherche et développement ;
 réduire ses coûts de personnel pour plus de flexibilité (part variable, temps partiel, y compris réduire ses
effectifs) compte tenu des faibles effectifs ;
 obtenir des fonds par le biais d’accords de partenariat qui pourraient forcer la Société à renoncer à des
droits sur certaines de ses technologies ou de ses produits, droits auxquels elle n’aurait pas renoncé
dans un contexte différent ;
 acquérir des licences ou conclure de nouveaux accords de collaboration qui pourraient être moins
attrayants pour la Société que ceux qu’il aurait été possible d’obtenir dans un contexte différent ; ou
 envisager des cessions d’actifs, voire un rapprochement avec une autre société.
De plus, dans la mesure où la Société pourrait lever des capitaux par émission d’actions nouvelles, la
participation de ses actionnaires pourrait être diluée. Le financement par endettement, dans la mesure où il
serait disponible, pourrait aussi comprendre des conditions restrictives.
Au 31 décembre 2013, les dettes fournisseurs s’élèvent à 1,22 M€.
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur
l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société, ainsi que
sur la situation de ses actionnaires.
La Société intègre le risque de financement dans ses problématiques de gestion. La signature de
partenariats comprenant des paiements à la signature ainsi que tout au long du développement du produit,
mais aussi des redevances sur les ventes, permettrait de diminuer le risque de financement et son besoin de
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recourir au financement par le capital. Néanmoins, la Société considère que son exposition à
l’environnement économique reste substantielle.
Risque lié aux pertes constatées
Depuis sa création en décembre 2005, la Société a subi des pertes et n’a versé aucun dividende. Au 31
décembre 2013, les pertes cumulées de la Société s’élève selon elle à 5 958,9K€. La Société ne peut pas
garantir qu’elle va dégager un chiffre d’affaires suffisant pour, atteindre un seuil de rentabilité durable qui lui
permettrait de réduire ses pertes d’exploitation ou de procéder, un jour, au paiement de dividendes.
A la date du présent rapport annuel, aucune mesure de gestion de ce risque n’a été mise en place par la
Société.
Risques liés à l’environnement concurrentiel
Le marché pharmaceutique se caractérise par l’évolution rapide des technologies, la prédominance de
produits protégés par des droits de propriété intellectuelle et une concurrence intense. De nombreuses
structures, laboratoires pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie, institutions académiques et autres
organismes de recherche, sont activement engagés dans la découverte, la recherche, le développement et
la commercialisation de médicaments, dont des produits visant à réduire la pression artérielle chez l’homme.
Le produit de QUANTUM GENOMICS pourrait aussi concurrencer un certain nombre de thérapies en cours
de développement ou récemment commercialisées.
Un grand nombre de concurrents de la Société bénéficient de ressources et d’une expérience en matière de
gestion, de recherche, d’accès aux patients dans les essais cliniques, de fabrication et de commercialisation
plus importantes que les siennes. En particulier, les grands laboratoires pharmaceutiques ont une plus
grande expérience de la conduite des essais cliniques et de l’obtention des autorisations réglementaires.
Des sociétés plus petites ou plus jeunes, surtout dans le domaine des pathologies cardiovasculaires,
peuvent également se révéler être des concurrents non négligeables. Toutes ces sociétés sont également
susceptibles de concurrencer QUANTUM GENOMICS pour acquérir des droits sur des produits prometteurs,
ainsi que sur d’autres technologies complémentaires.
Enfin, la Société ne peut garantir que ses produits :
 obtiennent les autorisations réglementaires
 soient protégés par des brevets ;
 restent concurrentiels face à d’autres produits développés par les concurrents de la Société et qui
s’avèreraient plus sûrs, plus efficaces ou moins coûteux ;
 soient un succès commercial ; ou
 ne soient pas rendus obsolètes ou non rentables par les progrès technologiques ou d’autres thérapies
développées par ses concurrents.
De tels évènements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les perspectives, la
situation financière, les résultats et le développement de la Société.
QUANTUM GENOMICS estime que le risque concurrentiel est élevé pour son activité, en particulier compte
tenu de la taille de certains de ses concurrents potentiels. La problématique concurrentielle est intégrée
dans les choix de développement de la Société. Elle analyse ainsi en permanence le marché et les
candidats-médicaments en développement.
Risques liés à l’incapacité de protéger la confidentialité de ses informations et de son savoir-faire
La Société fournit parfois des informations et des matériaux à des chercheurs d’institutions académiques
ainsi qu’à d’autres entités publiques ou privées à qui elle demande de conduire certains tests, ou encore à
des partenaires potentiels. Dans ces cas, elle s’appuie sur la signature d’accords de confidentialité. Son
activité dépend également de technologies, procédés, savoir-faire et données propres non brevetés que
QUANTUM GENOMICS considère comme des secrets commerciaux et qu’elle est protégée en partie par
des accords de confidentialité avec ses employés, ses consultants et ses sous-traitants. Il ne peut être exclu
que ces accords ou autres modes de protection des secrets commerciaux assurent la protection recherchée
ou soient violés, que la Société n’ai pas de solutions appropriées contre de telles violations, ou que ses
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secrets commerciaux soient divulgués à ses concurrents ou développés indépendamment par eux.
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur
l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société. La mise en
place de différents types d’accord de confidentialité vise à limiter ces risques.
Risques liés à la nécessité de conserver, d’attirer et de retenir le personnel clé et les conseillers
scientifiques
Le succès de la Société dépend largement du travail, de l’expérience et de l’expertise de ses cadres. La
perte de leurs compétences pourrait altérer sa capacité à atteindre ses objectifs. Néanmoins les principaux
dirigeants sont actionnaires de la Société et sont donc fortement associés aux performances de la Société.
Par ailleurs, dans le cadre de son développement, la Société pourrait être amenée à recruter de nouveaux
collaborateurs qualifiés.
La forte concurrence avec d’autres sociétés dont certaines ont une notoriété plus importante que la Société,
ainsi que le fort investissement des grands groupes pharmaceutiques pourraient réduire la capacité de la
Société à conserver, attirer et fidéliser des employés-clés à des conditions économiquement acceptables et
serait préjudiciable pour l’activité, les perspectives, la situation financière et le développement de QUANTUM
GENOMICS.
A la date du présent rapport de gestion, le management de la Société a une réflexion quant à la souscription
de contrats d’assurance Homme-clé.
9.2

Risques juridiques et réglementaires

Risques liés aux contraintes réglementaires
Le processus réglementaire peut donner lieu à des retards ou des rejets. Les autorités règlementaires
américaine et européenne tendent à imposer des exigences de plus en plus lourdes, notamment en ce qui
concerne le volume des données demandées pour démontrer la sécurité et l’efficacité des produits.
De nouvelles règlementations peuvent être édictées.
Compte tenu de la disparité des réglementations et des procédures qui varient d’un pays à l'autre, l’obtention
d’autorisations dans chaque pays concerné dans un délai raisonnable ne peut être garantie.
Dans le cadre de ses travaux de recherche et de développement, QUANTUM GENOMICS est, ou peut être,
soumise à des réglementations en matière de normes de sécurité, de bonnes pratiques de laboratoire (BPL),
de bonnes pratiques cliniques (BPC), de bonnes pratiques de fabrication (BPF), d’utilisation expérimentale
des animaux, d’utilisation et de destruction de substances dangereuses. En cas de non-respect de la
réglementation applicable, la Société peut être soumise à des sanctions pouvant prendre la forme d’une
suspension temporaire ou permanente des opérations, d'un retrait du produit et d'amendes civiles et
pénales.
QUANTUM GENOMICS a pour stratégie de développer son candidat-médicament jusqu’à la démonstration
de leur efficacité thérapeutique chez l’Homme dans des essais cliniques de phase II et par la suite de
constituer une alliance avec un laboratoire pharmaceutique capable de terminer le développement clinique,
d’obtenir l’AMM du produit et d’en assurer la commercialisation. En conséquence, la Société estime être
moins exposée aux risques liés aux contraintes réglementaires qu’une entreprise similaire qui supporterait
financièrement l’ensemble du processus : de la recherche à la commercialisation du produit.
Risques liés à une protection incertaine des brevets et autres droits de propriété intellectuelle
Il est important pour la réussite de son activité, que QUANTUM GENOMICS ainsi que ses concédants et
concessionnaires de licences, soient en mesure d’obtenir, de maintenir et de faire respecter ses brevets et
droits de propriété intellectuelle en Europe, aux États-Unis et dans d’autres pays.
La Société dispose de licences exclusives et mondiales pour trois familles de brevets déposés par l’Inserm
(voir tableau ci-dessous). De même, QUANTUM GENOMICS a étendu ses brevets exclusifs par l’adjonction
de brevets complémentaires visant à protéger le processus de fabrication et l’utilisation de sa molécule
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QGC001.
Il ne peut être exclu que :
 la Société n’arrive pas à développer de nouvelles inventions qui soient brevetables ;
 les brevets pour lesquels des demandes sont en cours d’examen, y compris certains brevets importants
dans plusieurs juridictions, ne soient pas délivrés ;
 les brevets accordés ou licenciés à ses partenaires ou à la Société soient contestés, réputés non
valables, ou que QUANTUM GENOMICS ne puisse les faire respecter ;
 l’étendue de la protection conférée par un brevet soit insuffisante pour protéger la Société de ses
concurrents ; ou
 des tiers revendiquent des droits sur des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle que la
Société détient en propre ou sur lesquels elle bénéficie d’une licence.
La délivrance d’un brevet ne garantit pas sa validité ou son applicabilité et des tiers peuvent mettre en doute
ces deux aspects. La délivrance et l’applicabilité d’un brevet dans le domaine des biotechnologies sont
hautement incertaines et soulèvent des questions juridiques et scientifiques complexes. Jusqu’ici, aucune
politique uniforme n’a émergé au niveau mondial en termes de contenu des brevets octroyés dans le
domaine des biotechnologies et d’étendue des revendications autorisées. Une action en justice pourrait
s’avérer nécessaire pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle de la Société, protéger ses
secrets commerciaux ou déterminer la validité et l’étendue de ses droits de propriété intellectuelle. Tout litige
pourrait entraîner des dépenses considérables, réduire ses bénéfices et ne pas apporter à la société la
protection recherchée. Les concurrents de QUANTUM GENOMICS pourraient contester avec succès ses
brevets, qu’ils aient été délivrés ou licenciés, devant un tribunal ou dans le cadre d’autres procédures, ce qui
pourrait avoir pour conséquence de réduire l’étendue de ses brevets. De plus, ces brevets pourraient être
contrefaits ou contournés avec succès grâce à des innovations.
La survenance de l’un de ces éléments concernant l’un de ses brevets ou droits de propriété intellectuelle
pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le
développement de la Société. Ces risques sont d’autant plus élevés pour la Société compte tenu de ses
capacités financières et humaines limitées. Afin de limiter ce risque, le processus de gestion des brevets et
des droits de la Société est placé sous la responsabilité du Vice-Président R&D avec l’implication de la
Direction Générale et d’un cabinet conseil extérieur qui effectue la synthèse des droits détenus directement
et indirectement par la Société.

* Possibilité d’extension si certificat complémentaire de protection accordé (+5ans)
Concernant le brevet 3, il est à noter qu’il existe également une protection automatique des données si la
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date d’autorisation de mise sur le marché est postérieure à celle de l’expiration du brevet (pendant 10 ans en
France, 5 ans aux USA/en Australie, 8 ans au Canada et 6 ans au Japon).
Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité de la Société en particulier en matière de
responsabilité du fait des produits
QUANTUM GENOMICS est exposée à des risques de mise en jeu de sa responsabilité, en particulier la
responsabilité au titre des essais cliniques dans le cadre de la préparation des produits thérapeutiques
testés et des effets secondaires inattendus résultant de l’administration de ces produits. Des plaintes ou des
poursuites pourraient être déposées ou engagées contre la Société par des patients, les agences
réglementaires, des sociétés de biopharmaceutique et tout autre tiers utilisant ses produits. Ces actions
peuvent inclure des plaintes résultant d’actes de ses partenaires, licenciés et sous-traitants, sur lesquels la
Société n’exercerait pas ou peu de contrôle. La Société ne peut garantir que sa couverture d’assurance
actuelle soit suffisante pour répondre aux actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre elle.
Si la responsabilité de la Société ou celle de ses partenaires, licenciés et sous-traitants était ainsi mise en
cause, si QUANTUM GENOMICS ou ses partenaires, licenciés et sous-traitants n’étaient pas en mesure
d’obtenir et de maintenir une couverture d’assurance appropriée à un coût acceptable, ou de se prémunir
d’une manière quelconque contre des actions en responsabilité du fait des produits, ceci aurait pour
conséquence de nuire à l’activité, aux perspectives, à la situation financière, aux résultats et au
développement de la Société, elle pourrait faire l’objet de poursuites civiles ou pénales, son image serait
alors altérée. Afin de limiter ce risque, la Société a souscrit les polices d’assurances détaillées ci-dessous :

Souscripteur

Nature de la
police d'assurance

Quantum
Genomics

Multirisque
Professionnelle

Quantum
Genomics

Responsabilité Civile
promoteur de
Recherches
Biomédicales

Quantum
Genomics

Responsabilité de
dirigeants

Objet

Incendie Explosion Risques
Divers
Evènements climatiques et
catastrophes naturelles
Attentats et Actes terroristes
Dommages électriques
Dégâts des eaux
Bris de glace
Vols
Bris de machines
Responsabilité civile

Etudes Cliniques
Prise en charge des
conséquences pécuniaires des
sinistres résultant de toute
réclamation introduite à
l'encontre d'un dirigeant.
Prise en charge des fris de
défense exposés
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Montant de
la couverture

Cotisation
annuelle

Illimité à
concurrence des
dommages
Illimité à
concurrence des
dommages
Illimité à
concurrence des
dommages
13 266€
Illimité à
concurrence des
dommages
3 316€
10 000€
3 556€
Protection
juridique et
prestations
d'assistance
1 000 000€ par
patient
6 000 000€ par
protocole
750 000€ par
période
d'assurance

722,72 €

7 315,00 €

4 687,00 €
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9.3

Risques financiers

Risques liés à l’accès aux subventions publiques et au crédit d’impôt recherche
Depuis le début de ses activités en 2006, la Société a bénéficié de financements publics de dépenses de
recherche, et notamment du crédit d’impôt recherche en France, pour financer ses activités. Ses produits
opérationnels liés aux financements publics de recherche se sont respectivement élevés à 447 milliers
d’euros et 31 milliers d’euros pour les exercices clos aux 31 décembre 2012 et 2013. Le crédit d’impôt
recherche s’est élevé respectivement à 234 milliers d’euros et 373 milliers d’euros pour les exercices clos
aux 31 décembre 2011 et 2012. La créance sur l’État au titre du crédit d’impôt recherche s’élevait à 373 980
d’euros au 31 décembre 2013.
Le crédit d’impôt recherche est une source importante de financement. Cette source pourrait être remise en
cause par un changement de réglementation ou par une vérification des services fiscaux qui conduirait à
une réduction des montants reçus ou à recevoir alors même que la Société se conforme aux exigences de
documentation et d’éligibilité des dépenses. Une veille active de la règlementation en la matière mais aussi
des agréments des différents prestataires est assurée par le management de la Société assisté par KPMG.
Risque de liquidité
Le financement de la croissance de la Société s’est historiquement effectué par un renforcement de ses
fonds propres par voie d’augmentation de capital. Historiquement, les actionnaires ont toujours soutenu
l’entreprise (augmentation des fonds propres au premier semestre 2013 et souscription d’obligations en
octobre 2013). A la date du présent rapport annuel, la Société a une dette bancaire relativement mesurée.
En revanche ses dettes fournisseurs s’élèvent à 1,22M€. Elles sont principalement composées des éléments
suivants : études cliniques, recherche, propriété intellectuelle et business développement.
Suite à un accord entre la Société et l’un de ses fournisseurs, le remboursement de la créance la plus
significative (568 K€ HT) a été positionné sur la base d’un règlement une fois l’augmentation de capital par
Placement Privée et le déblocage des fonds réalisés.
Compte tenu de la phase de développement de certains produits conduisant la Société à réaliser des
dépenses significatives de recherche et de développement ne dégageant pas, à ce stade, de revenus
récurrents, la Société pourrait connaitre une situation de risque de liquidité.
La trésorerie disponible à la date du 25 avril 2014 (2,1 millions d’euros) permet à la Société de poursuivre
son activité au moins jusqu’à la fin de l’année.
Risque de change
Le chiffre d’affaires et les charges de la Société sont constatés en euros. Il n’existe pas de transactions en
devises étrangères au jour du présent rapport annuel. Il n’y a donc aucune variation de change et donc
aucun impact sur les comptes de la Société.
Risque de taux d’intérêt
Au 31 décembre 2013, la Société n’a pas d’emprunt à taux variable. Ainsi, son risque sur les taux d’intérêts
est celui payé sur ses concours bancaires courants.
Risque de dilution
Dans le cadre de sa politique de motivation des dirigeants, employés et consultants, la Société a depuis sa
création régulièrement attribué des bons de souscriptions d’actions. Elle pourrait procéder à l’avenir à
l’attribution ou à l’émission de nouveaux instruments de capital ou donnant accès au capital.
A la date du présent rapport annuel, l’exercice de l’ensemble des instruments donnant accès au capital de la
Société, permettrait la souscription de 612.665 actions nouvelles, représentant environ 11,43% du capital
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social dilué. L’exercice des instruments donnant accès au capital en circulation, ainsi que toutes attributions
ou émissions nouvelles entraîneraient une dilution significative pour les actionnaires.

10.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La Société a principalement investi dans la recherche et le développement du composé le plus avancé : le
QGC001.

11.

INFORMATIONS JURIDIQUES

11.1

Conséquences sociales et environnementales de l’activité

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1 alinéa 5 du Code de commerce, il est précisé que
l’activité de la Société n’a aucune conséquence sociale ni environnementale.

11.2

Informations relatives au capital social et à sa répartition

Au 31 décembre 2013
Au 31 décembre 2013, le capital de la Société est divisé en 4.110.069 actions ordinaires. Les actionnaires
de la Société sont des investisseurs institutionnels et privés incluant l’équipe managériale et les salariés de
QUANTUM GENOMICS.
Lors de son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire en date du 21 novembre 2013, les actionnaires
de la Société ont décidé de procéder au regroupement de l'ensemble des actions composant le capital
social. Faisant usage de la délégation donnée par ladite Assemblée Générale en date du 21 novembre
2013, le Conseil d'Administration en date du 21 novembre 2013 a procédé audit regroupement d’actions,
dix-huit (18) actions anciennes de la Société étant regroupées en une (1) action nouvelle, soit 73.981.242
actions anciennes dont le pair s’élève à environ 0,022 euro, pour 4.110.069 actions nouvelles après
regroupement d’actions, au pair d’environ 0,40 euro. L’opération de regroupement d’actions est devenue
effective le 13 décembre 2013.
Au 31 décembre 2013 et postérieurement à la réalisation de l’opération de regroupement d’actions, le capital
social de la Société est réparti comme suit :
Actionnaires
ALIX ASSET MANAGEMENT PTE Ltd.
Grand Allied Creation Company Ltd.
DELORE & ASSOCIES SAS
ADOR CORPORATION
Sous-total Family Offices
Lionel SEGARD
Marc KARAKO
Christian BECHON
Jean-Philippe MILON
Michel LEPERS
Multifinances International (Maurice SALAMA)
Fabrice BALAVOINE
Sous-total Managers
Autres nominatifs
Actions au porteur
TOTAL

Nombre
de titres
914 627
766 311
258 153
193 056
2 132 147
382 894
112 090
104 034
52 017
58 326
52 017
12 505
773 883
732 446
471 593
4 110 069

Page 20

% de
détention
22,25%
18,64%
6,28%
4,70%
51,88%
9,32%
2,73%
2,53%
1,27%
1,42%
1,27%
0,30%
18,83%
15,43%
9,93%
100%

Nombre de
droits de vote
914 627
766 311
258 153
193 056
2 132 147
382 894
112 090
104 034
52 017
58 326
52 017
12 505
773 883
732 446
471 593
4 110 069

% de droits
de vote
22,25%
18,64%
6,28%
4,70%
51,88%
9,32%
2,73%
2,53%
1,27%
1,42%
1,27%
0,30%
18,83%
15,43%
9,93%
100%
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Conformément à l’article L. 223-13 du Code de commerce, nous vous exposons ci-après l'identité des
personnes physiques ou morales détenant 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, tel qu’indiqué dans le
tableau de répartition du capital au 31 décembre 2013 reproduit ci-dessus :


Monsieur LIONEL SEGARD
Né le 22 février 1968 à Issy Les Moulineaux (92), de nationalité française, demeurant 22, rue Mangeon,
91300 Massy, Lionel SEGARD est le Président Directeur Général de la Société



ALIX AM PTE Ltd.
Société de droit singapourien au capital de 220.899.734 euros, enregistrée sous la référence ACRA
200712685W. Détenue à 100% par un holding luxembourgeois dont Hervé Vinciguerra est le seul
bénéficiaire, elle est dirigée par Jérôme Ferracci et destinée à détenir des avoirs financiers et des
participations dans des sociétés en développement.



GRAND ALLIED CREATION COMPANY LTD
Société d’investissement de droit Hongkongais immatriculée sous le numéro 1553058 et détenue
principalement par Yves Bouvier, Grand Allied Creation Company a pour objet l’investissement dans
des domaines de diversification de son activité.



DELORE & Associés SAS
Société française d’investissement au capital de 11.720.016 euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 341 633 550 et détenue principalement par Gérard
Delore, investissant dans des entreprises innovantes au stade de l’amorçage avec possibilité de suivi
de ses participations.

Enfin, les statuts de la Société, modifiés le 21 novembre 2013, accordent un droit de vote double aux actions
entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au
nom du même actionnaire.
Au 30 avril 2014
A la date du présent rapport annuel et après réalisation des opérations de Placement Privé et d’Opération
Stratégique visées au paragraphe 5.2 ci-dessus, le capital social de la Société est réparti comme suit :
Actionnaires
ALIX ASSET MANAGEMENT PTE Ltd.
Grand Allied Creation Company Ltd.
DELORE & ASSOCIES SAS
ADOR CORPORATION
Sous-total Family Offices
Lionel SEGARD
Marc KARAKO
Christian BECHON
Jean-Philippe MILON
Michel LEPERS
Multifinances International (Maurice SALAMA)
Fabrice BALAVOINE
Sous-total Managers
Investisseurs Placement Privé*
Sous-total Nouveaux investisseurs
Autres nominatifs
Actions au porteur

Nombre
de titres
990 640
785 486
280 583
193 056
2 249 765
395 452
122 136
114 080
57 040
63 349
54 025
13 709
819 791
514 910
514 910
736 232
471 593
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% de
détention
20,67%
16,39%
5,85%
4,03%
46,95%
8,25%
2,55%
2,38%
1,19%
1,32%
1,13%
0,29%
17,11%
10,74%
10,74%
15,36%
9,84%

Nombre de
droits de vote
990 640
785 486
280 583
193 056
2 249 764
395 452
122 136
114 080
57 040
63 349
54 025
13 709
819 791
514 910
514 910
736 232
471 593

% de droits
de vote
20,67%
16,39%
5,85%
4,03%
46,95%
8,25%
2,55%
2,38%
1,19%
1,32%
1,13%
0,29%
17,11%
10,74%
10,74%
15,36%
9,84%
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TOTAL

4 792 261

100,0%

4 792 261

100,0%

* Les investisseurs ayant participé au placement privé sont au nombre de 10. Ils sont constitués de personnes
physiques, family offices, fonds institutionnels, tous investisseurs qualifiés.

Engagement de conservation
Les sociétés Alix AM PTE Ltd., Grand Allied Creation Company LTD, Delore & Associés SAS, Multifinances
International, ainsi que Messieurs Lionel SEGARD, Jean-Philippe MILON, Maurice SALAMA, Michel
ère
LEPERS, Fabrice BALAVOINE et Marc KARAKO se sont engagés irrévocablement à compter de la 1
cotation des titres de la Société sur le marché Alternext, soit depuis le 10 avril 2014, à ne pas offrir, céder,
nantir ou transférer de quelque manière que ce soit les actions de la Société qu’il détiendront à cette date
sauf dans le cadre du contrat de liquidité relatif aux actions de la Société qui va être mis en place, selon les
termes suivants :
-

100% des actions détenues à dater de la première cotation des actions sur le marché Alternext et
jusqu’au passage sur le groupe de cotation E1 (sociétés ayant fait une offre au public) de ce
compartiment, où à défaut, jusqu’au 31 octobre 2014.

Cet engagement, pris envers l’établissement financier en charge du placement des titres de la Société et
Listing Sponsor de la Société, pourra le cas échéant être levé par anticipation, de manière totale ou partielle,
sur demande expresse d’Aurel BGC, notamment dans le cadre d’évènements exceptionnels de marché ou
encore, à la demande du signataire de cet engagement, sous réserve de l’accord préalable d’Aurel BGC.
L’engagement de conservation pourra être levé avec l’accord préalable d’Aurel BGC qui devra être notifiés
par écrit à la Société ou à l’actionnaire concerné. Aurel BGC informera immédiatement la Société des levées
de ces engagements. La Société informera sans délai le marché des modifications/levées de ces
engagements.
Dilution potentielle
La Société a émis des bons de souscription d’actions (BSA) dont les caractéristiques sont reprises cidessous :
HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
Information sur les options de souscription
Date de l'Assemblée Générale
Date du Conseil d'Administration
Nombre total d'options de souscription
Nombre total d’actions pouvant être souscrites,
Les mandataires sociaux
Les 10 premiers attributaires
Point de départ d’exercice des options de souscription
Date d'expiration
Prix des options de souscription
Nombre d'actions souscrites en 2012
Nombre d'actions souscrites en 2013
Nombre d'options de souscription d'actions annulées ou caduques
Options de souscription d'actions restantes à exercer au 30 avril 2014
Nombre d'actions restantes à souscrire au 30 avril 2014

BSA2009

BSA06-2010

BSA06-2012

BSA11-2013

15-avr.-09
13-mai-09
2 022 870
2 275 727
N/A
N/A
13-mai-09
13-mai-19
0,0222 €
180 180
1 024 049
0
952 444
238 111

30-juin-10
30-juin-10
5 766 967
320 387
N/A
N/A
30 juin 2010 ou 05 juil.2010
30 juin 2020 ou 05 juil.2020
0,08 €
0
0
0
5 766 967
320 387

30-juin-12
24-juin-13
1 120 000
62 222
N/A
N/A
24-juin-13
24-juin-23
0,18 €
0
145 000
0
975 000
54 167

21-nov.-13
4-avr.-14
86 948
86 948
N/A
N/A
4-avr.-14
4-avr.-24
6,12 €
0
0
0
86 948
86 948

A fin avril 2014, l’exercice intégral des BSA encore en circulation donnant accès au capital attribués permettrait la
souscription de 699.613 actions nouvelles post regroupement, générant alors une dilution égale à 14,60 % sur la base
du capital existant à ce jour.

11.3

Participation des salariés au capital

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du code de commerce, nous vous indiquons qu’aucun
plan d’épargne d’entreprise n’a été mis en place au profit des salariés de la Société.

Page 22

Rapport annuel 2013

Au 31 décembre 2013, la participation des salariés calculée conformément aux dispositions de l’article L.
225-102 du Code de commerce s’établit à 0%.

11.4

Opérations sur titres des dirigeants et personnes assimilées durant l’exercice

En application des dispositions des articles 223-22 A et 223-26 du Règlement Général de l’AMF, nous vous
indiquons ci-après les transactions réalisées par les dirigeants et leurs proches sur les titres de la Société au
cours de l’exercice écoulé :
Personnes concernées

Lionel Ségard
Lionel Ségard
Lionel Ségard
Marc Karako
Lionel Ségard
Lionel Ségard
Lionel Ségard
Marc Karako
Jean-Philippe Milon
Fabrice Balavoine
Christian Béchon
Maurice Salama
Lionel Ségard
Lionel Ségard
Lionel Ségard
Marc Karako
Jean-Philippe Milon
Fabrice Balavoine
Christian Béchon
Maurice Salama

Nature de
l’opération

Exercice BSA
Cession
Exercice BSA
Exercice BSA
Exercice BSA
Cession
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Cession
Cession
Cession
Cession
Cession
Cession
Cession
Cession

Date de
l’opération

15/02/2013
15/02/2013
24/06/2013
29/06/2013
10/10/2013
25/10/2013
25/10/2013
25/10/2013
25/10/2013
25/10/2013
25/10/2013
25/10/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013

Nombre de
titres (actions)

1 171 170
1 250 000
2 250 000
145 000
27
17
3 875 439
3 100 351
1 550 176
372 666
3 100 351
1 550 176
375 964
805 309
353 400
1 227 739
613 870
147 576
1 227 739
613 870

Montant de
l’opération

25 999,97 €
100 000,00 €
49 950,00 €
3 219,00 €
0,60 €
0,38 €
95 723,34 €
76 578,67 €
38 289,35 €
9 204,85 €
76 578,67 €
38 289,35 €
9 286,32 €
19 891,14 €
8 728,99 €
30 325,15 €
15 162,58 €
3 645,12 €
30 325,15 €
15 162, 58 €

Le management a rétrocédé les anciens titres (avant opération de regroupement du 13 décembre 2013) cidessus aux actionnaires historiques Alix AM PTE Ltd., Grand Allied Creation Company LTD et Delore &
Associés SAS. Ces cessions représentaient 39,6% des actions acquises le 25 octobre 2013 à la société
Cofilux qui souhaitait vendre l’ensemble de sa participation dans QUANTUM GENOMICS.
Monsieur Lionel SEGARD a également cédé le 25 octobre 2013, 17 anciennes actions au prix de 0,38 euros
à un actionnaire individuel qui souhaitait toujours détenir une action de la Société après l’opération de
regroupement du 13 décembre 2013.

11.5

Programme de rachat d’actions – Contrat de liquidité

Conformément aux dispositions des articles L. 225-208, L. 225-209-1 et L. 225-211 du Code de commerce,
nous devons vous rendre compte des opérations d’achat et de vente par la Société de ses propres actions.
Comme indiqué au paragraphe 5.2 ci-dessus, le Conseil d’Administration du 4 avril 2014 a décidé,
concomitamment aux opérations de Placement Privé et d’Opération Stratégique, de faire usage de la
ère
délégation de compétence visée à la 1 résolution de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2013, afin de
favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE
Euronext, et, à ce titre, de conclure et signer un contrat de liquidité avec la société AUREL BCG conforme
aux dispositions légales ou règlementaires applicables en la matière, et de conférer tous pouvoirs au
Président Directeur Général à cet effet.
Cependant, à la date du présent rapport annuel, la Société n’a réalisé aucune opération d’achat ou de vente
sur ses propres actions.
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11.6

Filiales et participations

Société

Eurobiobiz

Capitaux
propres
du dernier
exercice
clos
24

% capital
détenu

Valeur
comptable
nette des
titres
détenus

CA HT du
dernier
exercice
clos

Résultat
net du
dernier
exercice
clos

Dividendes
encaissés
au cours
de
l’exercice

100 %

200.005

58 902

9031

Néant

La Société détient 100 % du capital de la société Eurobiobiz, société par actions simplifiée au capital de
40.001 euros, dont le siège social est situé à Biopole Clermont Limagne – 63360 Saint Beauzire, ayant pour
numéro d’identification unique 424 209 971 RCS Riom.
Les titres de la SAS Eurobiobiz ont été acquis le 21 novembre 2006 pour 200.005 euros.
Pour information, le compte courant mis à disposition Eurobiobiz au 31 décembre 2013 s’élève à 30 183 €.
Eurobiobiz a procédé en décembre 2012 à la cession du fonds de commerce de la société pour la partie
consultance. Toutefois, la Société souhaite conserver la structure pour bénéficier du réseau de chercheurs
formés par Eurobiobiz au travers des BioBiz et Biobootcamp.
Par ailleurs, la Société conserve via sa filiale l’usage exclusif de la base de données sur des projets de
développement de nouveaux médicaments en Europe, Israël et aux Etats-Unis (sourcing de nouveaux
projets et in-licensing) et de l’outil de valorisation de projets Biotech-Pharma développé, à l’origine, pour un
grand groupe industriel et qui servira dans le cadre de licensing in ou out (ce modèle peut être utilisé pour
licencier les propres produits de la société).
Un litige existe depuis 2010 entre Eurobiobiz et la Commission Européenne concernant des formations
délivrées en 2006, 2007 et 2008. La demande de restitution formulée par la Commission (hors intérêts de
retard) s’élève à 304 milliers d’euros. Bien qu’Eurobiobiz ait strictement répondu aux clauses contractuelles
et que ses prestations aient été validées à l’époque par la Commission, un audit subséquent a remis en
cause certains éléments qui ne faisaient pas partie des contrats signés. La Société a saisi en octobre 2013
le Médiateur Européen, lequel ne s’est pas prononcé à ce jour. Celui-ci devrait néanmoins se prononcer
dans les prochaines semaines.

11.7

Prises de participation significatives

Conformément aux dispositions des articles L. 233-6 et L. 247-1 du Code de commerce, il est précisé que la
Société n’a procédé à aucune prise de participation ni prise de contrôle au cours de l’exercice écoulé.

11.8

Liste des mandats ou fonctions exercées

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1 alinéa 4, il est indiqué ci-dessous la liste des
mandats ou fonctions exercées dans toute société durant l’exercice écoulé par chacun des mandataires
sociaux :
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Administrateurs de la Société

Fonctions dans
la Société

Nom,
prénom,
date de
naissance

Mandats et fonctions exercés dans d’autres sociétés

Position
salariée
(si
applicable)

Président du
Conseil
d’administration
et Directeur
Général

Lionel
SEGARD
né le
22/02/1968

Non
applicable

Administrateur

Christian
BECHON
né le
09/12/1959

Non
applicable

Caractéristiques des sociétés

Mandats et
fonctions
exercées

Société

Forme légale

RUGBY CLUB MASSY
ESSONNE

SASP

Administrateur
et VicePrésident

EUROBIOBIZ

SA

Président

LFB-BIOTECHNOLOGIES

SAS

Président

LABORATOIRE FRANÇAIS
DU FRACTIONNEMENT ET

SA

Président

SA

Président

DES BIOTECHNOLOGIES
LFB BIOMEDICAMENT

EATBLISSEMENT SOUS
TUTELLE DU
ECOLE CENTRALE DE PARIS

MINISTERE DE
L’ENSEIGNEMENT

Administrateur

SUPERIEUR

Administrateur

Maurice
SALAMA
né le
01/06/1951

Non
applicable

Administrateur

Marc
KARAKO
né le
28/09/1955

Non
applicable

FRANCE BIOTECH

SA

Administrateur

MULTIFINANCES

SARL

Gérant

MECAMIDI

SA

Administrateur

INSTITUT ASPEN FRANCE

Association

Membre du
Conseil de
Surveillance

INTERNATIONAL

Par ailleurs, les membres de l’équipe dirigeante au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 sont les
suivants :
 Monsieur Lionel SEGARD : Président Directeur Général
 Monsieur Marc KARAKO : Vice-Président Finance
 Monsieur Jean-Philippe MILON : Vice-Président Opérations
 Monsieur Fabrice BALAVOINE : Directeur Recherche & Développement

11.9

Situation des mandats des administrateurs et des Commissaires aux comptes

Nous vous rappelons tout d’abord que :
(i) les mandats d’Administrateurs de Messieurs Lionel SEGARD, Maurice SALAMA et Christian BECHON
expirent tous à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le clos au
31 décembre 2014, et
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(ii) le mandat d’Administrateur de Monsieur Marc KARAKO expire à l’issue de l’assemblée générale qui
statuera sur les comptes de l’exercice clos le clos au 31 décembre 2018.
Il est rappelé que Monsieur Marc KARAKO a été nommé en qualité d’Administrateur de la Société, au titre
ème
de la 2
résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société tenue le
21 novembre 2013, sous condition suspensive de l’admission aux négociations et de la première cotation
des actions de la Société sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext.
Or, ladite admission des titres sur le marché Alternext Paris ne s’est réalisée que le 10 avril 2014.
Ainsi, pour des raisons de gouvernance et eu égard aux qualités managériales de Monsieur KARAKO, le
Conseil d’Administration a décidé de coopter, dès le 28 janvier 2014 et en tant que de besoin, Monsieur
Marc KARAKO en qualité d’Administrateur, et ce avec effet rétroactif à compter de la date de l’Assemblée
Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société tenue le 21 novembre 2013, ceci malgré la réalisation
ultérieure de ladite admission des titres de la Société sur le marché Alternext Paris.
En conséquence, nous vous proposons de constater de ratifier, à toutes fins utiles, la cooptation de
Monsieur Marc KARAKO en qualité d’Administrateur.
Par ailleurs, comme indiqué au paragraphe 5.2 ci-dessus, nous vous rappelons que le Conseil
d’Administration en date du 28 janvier 2014 a constaté la démission de Monsieur Philippe AGNELLET de
son mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la Société, intervenue le 8 novembre 2013.
En conséquence, nous vous proposons de constater définitivement cette démission et de nommer la société
BEAS SARL, immatriculée au registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro 572 028
041, ayant son siège social située 185, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine, en qualité de
nouveau Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement du Commissaire aux Comptes suppléant
démissionnaire, pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera
sur les comptes de l’exercice clos le clos au 31 décembre 2017.

11.10 Blanchiment d’argent et financement du terrorisme
Dans le cadre des Règles Alternext en vigueur, il est précisé que la Société, ses dirigeants et mandataires
sociaux respectent la Directive CE 2005/60 du parlement européen et du Conseil relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi
que toute autre règlement ou législation nationale afférentes.
Par ailleurs, la Société, ses dirigeants et mandataires sociaux ne figurent pas sur la liste de sanction de
l’Union européenne ou la liste établie par l’OFAC.

11.11 Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce
Nous vous demandons, conformément à l’article L. 225-40 du code de commerce, d’approuver les
conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et conclues au cours de l’exercice écoulé,
après avoir été régulièrement autorisées par le Conseil d’Administration.
Votre Commissaire aux comptes a été informé de ces conventions qu’il vous relate dans son rapport spécial.

11.12 Conventions visées à l’article L. 225-39 du Code de commerce
La liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales a été
tenue à votre disposition dans les délais légaux et communiquée à votre Commissaire aux Comptes.

11.13 Délégations en cours de validité accordées par l’Assemblée générale des
actionnaires au Conseil d’Administration par application des articles L. 225-129-1 et
L. 225-129-2 du Code de commerce
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 du Code de Commerce, il est reproduit ci-après le
tableau des délégations de pouvoir et de compétence en cours de validité, accordées par l’Assemblée des
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actionnaires au Conseil d’Administration par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code
de commerce :

Date de la
N° de la
délégation résolution

Délégations données au Conseil d'Administration
par l'Assemblée Générale

Montant maximum Durée de la
autorisé
délégation

8ème

Augmentation du capital social, avec suppression du
droit préférentiel de souscription et offre au public de
titres financiers

40 000 000 € et
plafond global de
100 millions d’euros

26 mois

10ème

Augmentation du capital social, par émission - avec
maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de
la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de créance

40 000 000 € et
plafond global de
100 millions d’euros

26 mois

21/11/2013

11ème

Augmentation du capital social par émission - avec
suppression du droit préférentiel de souscription 40 000 000 € et
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au
plafond global de
capital de la Société et/ou l’émission de valeurs 100 millions d’euros,
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de
et en tout état de
créance par une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code cause un maximum
monétaire et financier auprès notamment d’investisseurs
de 20% du capital
qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs

18 mois

21/11/2013

13ème

Augmentation du capital social par émission d’actions
et/ou de valeurs mobilières avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de
personnes

18 mois

21/11/2013

15ème

Augmentation du capital social par incorporation de
primes, réserves, bénéfices ou autres

21/11/2013

16ème

Augmentation du nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel
de souscription

21/11/2013

17ème

Délégation au Conseil d'Administration aux fins
d'émettre 10 500 000 bons de souscription d'actions

21/11/2013

19ème

Augmentation du capital par émission d’actions ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital réservées
aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du
droit préférentiel de souscription au profit de ces
derniers

21/11/2013

21ème

Délégation de compétence à donner au Conseil
d’Administration à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions

22ème

Délégation de compétence à donner au Conseil
Dans la limite de
d’Administration à l’effet de procéder à des attributions 10% du capital social
gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des et du plafond global
membres du personnel salarié et des mandataires
de 100 millions
sociaux du groupe ou de certains d’entre eux
d’euros

21/11/2013

21/11/2013

21/11/2013
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40 000 000 € et
plafond global de
100 millions d’euros
40 000 000 € et
plafond global de
100 millions d’euros
Dans la limite de
15% de l’émission
initiale et du plafond
global de 100
millions d’euros
Emis au prix
minimum de 0,02€
par bon, incessibles
pendant 12 mois à
compter de leur
attribution, prix
d'exercice au moins
égal à 0,22€, parité 1
bon pour 1 action.
Dans la limite de
10% du capital social
et du plafond global
de 100 millions
d’euros
Dans la limite de
10% du capital social
et du plafond global
de 100 millions
d’euros

26 mois

26 mois

18 mois

18 mois

18 mois

38 mois
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11.14 Délais de paiement fournisseurs
Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce, nous vous indiquons la
décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs (hors factures non parvenues), par date
d'échéance :
Exercice

Non échus

2013
2012
2011

106.136,86 €
113.700,00 €
54.377,23 €

Echus
de 0 à 30 jours
212.662,97 €
39.493,00 €
99.646,89 €

Echus
de 31 à 60 jours
99.852,36 €
42.631,00 €
30.161,53 €

Echus
de + de 60 jours
883.746,50 €
516.751,00 €
95.531,96 €

Près de 7% des dettes échues ont fait l'objet d'un paiement au cours du premier trimestre 2014.
Conformément à la loi LME du 4 août 2008, nous vous précisons que les contrats avec les fournisseurs
prévoient des délais de paiement inférieurs ou égaux de 45 jours fin de mois.

11.15 Distribution de dividendes
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu’aucun
dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.

11.16 Evolution du titre coté en bourse au cours de l’exercice écoulé
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et jusqu’au 9 avril 2014, l’action QUANTUM GENOMICS
(MLQGC – FR0010783837) était cotée sur le Marché Libre. Le cours post regroupement, au 31 décembre
2013, s’est établi à 6,12 euros (contre 10,80 euros au 31 décembre 2012). Le nombre de titres échangés en
2013 s’est élevé à 777.582 actions, avant regroupement.
L’évolution du cours de l’action QUANTUM GENOMICS a été la suivante :
12.00 €

25 000

10.00 €
20 000

8.00 €
15 000
6.00 €

10 000
4.00 €

5 000

2.00 €

0.00 €
janvier-13

0
mars-13

mai-13

Volume

juillet-13

septembre-13

Cours

Source : Euronext

Dans l’attente de la finalisation des opérations du regroupement des actions et du Placement Privé visé au
paragraphe 5.2 ci-dessous, permettant le transfert des actions de la Société du Marché Libre au
compartiment privé d’Alternext Paris d’Euronext, la cotation du titre a été suspendue le 15 octobre 2013 avec
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une valeur de clôture de 0,34 euro par action ancienne (6,12 euros post regroupement). La cotation du cours
a repris le 10 avril 2014 avec un cours de clôture de 6,21 euros.
Les actions de la Société ont été transmises sur le compartiment privé d’Alternext Paris d’Euronext le
10 avril 2014.

12.

TABLEAU DES RESULTATS DES DERNIERS EXERCICES

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-102 du Code de commerce, il est reproduit ci-après le
tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices :
Exercice
2009

Exercice
2010

Exercice
2011

Exercice
2012

Exercice
2013

Capital social

884 557,00

1 051 057,00

1 359 082,00

1 463 882,36

1 643 268,50

Nombre des actions ordinaires existantes

39 805 065

47 305 065

61 180 065

65 900 785

4 110 069

19 200

19 200

19 200

19 200

17 400

(1 463 140)

(1 326 767)

(1 035 896)

(1 065 572)

(1 904 456)

(84 297)

(36 016)

(184 861)

(233 930)

(373 980)

0

0

0

0

0

(1 384 590)

(1 331 628)

(857 880)

(843 395)

(1 541 429)

0

0

0

0

0

(0,03464)

(0,02805)

(0,01693)

(0,016169)

(0,46336)

(0,03478)

(0,02815)

(0,014022)

(0,012798)

(0,37504)

0

0

0

0

0

3

3

3

3

6

Montant de la masse salariale de l’exercice

319 050

373 797

352 821

367 842

539 633

Montant des sommes versées au titre des
avantages sociaux de l’exercice

106 937

136 262

137 815

139 459

225 083

Capital en fin d'exercice

Opérations et résultats de l'exercice
Chiffre d'affaires hors taxes
Résultat avant impôts, participation des
salariés et dotations aux amorts et prov.
Impôts sur les bénéfices (y compris crédit
d’impôt recherche)
Participation des salariés due au titre de
l'exercice
Résultat après impôts, participation des
salariés et dot. aux
amorts et prov.
Résultat distribué

Résultat par action
Résultat après impôt, participation des
salariés, mais avant dotations aux amorts et
prov.
Résultat après impôts, participation des
salariés et dot. aux amort et prov.
Dividende distribué à chaque action
Personnel
Effectif moyen des salariés employés pendant
l’exercice

13.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Nous vous rappelons que les comptes qui vous sont présentés ont été établis conformément à la
réglementation en vigueur et aux principes comptables français, en suivant les mêmes méthodes que lors de
l’exercice précédent.

14.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes sociaux (bilan, compte de résultat et annexes)
de l’exercice écoulé tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte nette comptable d’un
montant de (1.541.429) euros.
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Nous vous proposons également d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2013 s'élevant à
(1.541.429) euros en totalité au poste Report à Nouveau.

15.

CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, il est
précisé que les comptes de l’exercice écoulé font apparaître une somme de 1.028 euros au titre des
amendes et pénalités, laquelle est une charge non déductible du résultat fiscal.

16.

RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIETE

En conséquence de la réalisation des opérations de Placement Privé et d’Opération Stratégique visées au
paragraphe 5.2 ci-dessus, les capitaux propres de la Société sont redevenus, à la date du présent rapport
annuel, supérieurs à la moitié de son capital social.
Nous vous demandons donc de constater la reconstitution des capitaux propres de la Société.
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COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES
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RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
17.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
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18.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR CONVENTIONS VISEES A
L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE

Page 61

Rapport annuel 2013

Page 62

Rapport annuel 2013

Page 63

