Société Anonyme
Au capital de 1 923 150,21 euros
Siège social : 2 - 12 Chemin Des Femmes –L’Odyssée, 91300 Massy.
487 996 647 R.C.S. Evry

PROSPECTUS
Mise à la disposition du public à l’occasion
de l’émission, dans le cadre d’une offre à prix ouvert auprès du public en France et d’un placement global principalement
auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, d’un maximum de 1 550 000 actions nouvelles à émettre
dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription et par voie
d’offre au public pouvant être porté à un maximum de 2 049 875 actions nouvelles (en cas d’exercice intégral de la Clause
d’Extension et de l’Option de Surallocation) et de leur admission aux négociations sur le marché Alternext Paris.
Période d’offre : du 27 janvier au 12 février 2015 inclus
Fourchette indicative du prix applicable à l’offre à prix ouvert et au placement global :
entre 5,40 euros et 6,30 euros par action.
Le prix pourra être fixé en dessous de 5,40 euros par action.
En cas de modification de la borne supérieure de la fourchette indicative de prix susvisée ou de fixation du prix au‐dessus
de 6,30 euros par action, les ordres émis dans le cadre de l’offre à prix ouvert pourront être révoqués pendant au moins 2
jours de bourse.

En application des articles L.412-1 et L.621-8 du Code Monétaire et Financier et de son Règlement Général, notamment des
articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des marchés financiers a apposé le visa numéro 15-036 en date du 26 janvier 2015 sur le
présent Prospectus.
Ce Prospectus a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux
dispositions de l’article L.621-8-1-I du Code Monétaire et Financier, a été attribué après que l’Autorité des marchés financiers
a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique
ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des documents comptables et financiers présentés.
Des exemplaires du présent Prospectus sont disponibles sans frais auprès de la société Quantum Genomics, 2 - 12 Chemin
Des Femmes - L’Odyssée, 91300 Massy, et sur son site Internet (www. quantumgenomics.fr), ainsi que sur le site Internet de
l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Conseil

Chef de file et Teneur de Livre

NOTE INTRODUCTIVE
Dans le présent Prospectus, les termes « Quantum Genomics » ou la « Société » désigne la société Quantum Genomics et ses
filiales.
Quantum Genomics détient à 100% une filiale nommée Eurobiobiz.
Le présent Prospectus contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de développement de la Société. Ces
indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que «
considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », «
estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre
variante ou terminologie similaire.
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que ces objectifs et ces axes de développement dépendent de circonstances ou
de faits dont la survenance ou la réalisation est incertaine.
Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétés comme des
garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront
atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou informations figurant dans le présent
Prospectus pourraient se révéler erronées, sans que la Société se trouve soumise de quelque manière que ce soit à une
obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable et notamment du Règlement général de l’Autorité des
marchés financiers.
Le présent Prospectus contient en outre des informations relatives à l’activité de la Société ainsi qu’au marché et à l’industrie
dans lesquels elle opère. Ces informations proviennent notamment d’études réalisées par des sources internes et externes
(rapports d’analystes, études spécialisées, publications du secteur, toutes autres informations publiées par des sociétés
d’études de marché, de sociétés et d’organismes publics). La Société estime que ces informations donnent une image fidèle
du marché et de l’industrie dans lesquels elle opère et reflètent fidèlement sa position concurrentielle ; cependant bien que
ces informations soient considérées comme fiables, ces dernières n’ont pas été vérifiées de manière indépendante par la
Société.

***
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Résumé du Prospectus
Visa n°15-036 en date du 26 janvier 2015 de l’AMF
Le résumé est constitué d'informations requises connues sous le nom « Eléments ». Ces Eléments sont numérotés dans les
Sections A - E (A. 1 - E. 7).
Ce résumé contient tous les Eléments nécessaires pour être inclus dans un résumé pour ce type de valeurs mobilières et de
l’Emetteur. Parce que certains Eléments ne sont pas requis, il peut y avoir des lacunes dans la séquence de numérotation des
Eléments.
Même si un Elément peut être requis dans le résumé en raison du type de valeurs mobilières et de l’Emetteur, il est possible
qu'aucune information pertinente ne puisse être donnée quant à l'Elément. Dans ce cas, une courte description de l'Elément
est incluse dans le résumé avec la mention « Sans objet ».
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A Introduction et avertissements
A.1
Introducti
on
et
avertissements

A.2
Consente
ment
de
l’émetteur
sur
l’utilisation
du
prospectus

Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.
Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen
exhaustif du Prospectus par l’investisseur.
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée devant un
tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres, avoir à
supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.
Une responsabilité civile n’est attribuée qu’aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa
traduction, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par
rapport aux autres parties du Prospectus ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties
du Prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir
dans ces valeurs mobilières.
Sans objet.

B Emetteur
B.1
Raison
sociale
Dénomination
sociale

/

B.2
Siège
social / Forme
juridique
/
Législation / Pays
d’origine
B.3
Nature
des opérations et
Principales
activités

Quantum Genomics (« Quantum Genomics », la « Société » ou l’« Émetteur »).

Quantum Genomics est une société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 1 923 150,21 €
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Evry sous le numéro 487 996 647.
Son siège social est situé au 2 - 12 Chemin Des Femmes –L’Odyssée, 91300 Massy - France.

Constituée en décembre 2005, Quantum Genomics, est une société de biotechnologie qui a développé
une approche thérapeutique innovante pour combattre des maladies cardiovasculaires telles que
l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque grâce à une nouvelle classe de médicaments, les
« Brain Aminopeptidase A inhibitors ou BAPAIs ». Ces molécules sont capables d'inhiber l’activité de
l'Aminopeptidase A (APA) au niveau cérébral.
Depuis sa création, Quantum Genomics a concentré l’essentiel de ses investissements au
développement du produit QGC001, le premier candidat-médicament de la classe des BAPAIs. La
Société développe les candidat-médicaments suivants :
- QGC001 est un candidat médicament qui permet d’interférer avec les mécanismes impliqués dans la
genèse et le maintien de la pression artérielle chez les patients hypertendus.
- QGC011 est une combinaison de traitements médicamenteux entre le QGC001 et un
antihypertenseur inhibiteur de l'enzyme de conversion de l’angiotensine. Ce programme permet
l’élargissement du potentiel de marché de la technologie BAPAI.
- QGC006 est un candidat médicament de 2ème génération "back-up" du QGC001 qui pourrait devenir
un «Best in Class» du produit. En effet, QGC006 est 10 fois plus puissant que QGC001 sur l’inhibition
de l’activité de l’Aminopeptidase A. Le QGC006 permettra à Quantum Genomics de renforcer son
portefeuille de brevets en allongeant le cycle de vie des BAPAis.
- QGC101 est le même candidat médicament que le QGC001 mais pour une autre indication
thérapeutique dans laquelle l’Aminopeptidase A est impliquée, l'insuffisance cardiaque congestive.
Ce programme permet un élargissement du potentiel thérapeutique vers d’autres pathologies.
Le modèle économique de Quantum Genomics n’est pas de commercialiser ses produits directement.
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La Société prévoit d’assurer le développement de ceux-ci par ses propres moyens, jusqu’à l’issue des
essais cliniques de phase IIa puis 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.
Les accords de licence avec le ou les industriels 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.
Quantum Genomics a signé fin décembre 2013 un accord de collaboration, avec option de licence, dans
le traitement de l’insuffisance cardiaque avec une société majeure dans le domaine de la santé animale.
Cet accord vise à poursuivre le développement d’un candidat-médicament pour le traitement de
l’insuffisance cardiaque chez le chien.
A la date du présent Prospectus, la Société vient d’obtenir l’autorisation de l’ANSM (Agence Nationale
de Sécurité du Médicament) et du CPP (Comité de Protection des Personnes) pour réaliser les essais
cliniques de phase IIa avec son candidat-médicament QGC001. Ceux-ci devraient démarrer au premier
trimestre 2015.
Il est précisé qu’à la date du présent Prospectus, la Société n’a signé aucun contrat de licence avec un
laboratoire pharmaceutique.

B.4
Tendances
récentes ayant des
répercussions sur
la Société

La stratégie de Quantum Genomics à moyen terme consiste à accentuer ses efforts sur son programme
« Hypertension » autour du produit QGC001 pour aboutir dans un délai de 1 à 2 ans à un partenariat
avec un industriel de la santé. Dans ce but et afin de rendre le programme le plus attractif possible aux
yeux des industriels du secteur pharmaceutique, la Société ambitionne de démontrer dans des essais
de phase IIa, le potentiel thérapeutique du produit QGC001 seul et en l’association avec d’autres agents
antihypertenseurs pour le traitement de l’hypertension.
En parallèle la société a – également – accéléré le processus de développement de son produit dans
l’insuffisance cardiaque afin de pouvoir obtenir des preuves de concept chez l’animal et d’envisager le
lancement d’une étude de phase IIa chez le malade.
De plus, à l’issue de l’étude de faisabilité et sous réserve de résultats positifs, Quantum Genomics
souhaite lancer la production d’un nouveau lot de QGC001 sous la forme de sel de lysinate afin de
mener une étude clinique de bioéquivalence chez l’Homme avec le produit QGC001 salifié : QGC001L.
En conséquence, la Société souhaite au travers des investissements qui seront consacrés à ses
programmes de R&D, renforcer significativement l’attractivité et la valeur potentielle de la Société afin
de négocier avec un industriel de la santé des conditions financières pour un accord de licence.
Enfin, Quantum Genomics a signé avec une société majeure du domaine de la santé animale, un accord
de collaboration, avec option de licence, pour le programme QGC101. Cet accord vise à poursuivre le
développement d’un candidat-médicament pour le traitement de l’insuffisance cardiaque chez le chien.
Les études sur le chien débuteront en janvier 2015, les résultats seront connus d’ici juin 2015 et la date
limite de levée d’option est au plus tard le 31 décembre 2015.
A l’issue de cette étude, la société partenaire disposera d’une période de 6 mois pour lever l’option afin
de poursuivre le développement et commercialiser le futur médicament dans le cadre d’un accord de
licence à négocier avec Quantum Genomics.
A ce stade, les caractéristiques d’un partenariat, notamment les conditions financières et la durée, n’ont
pas été fixées. Elles le seront uniquement en cas de levée de l’option.
En cas de signature d’un contrat de licence, Quantum Genomics recevra un règlement initial (upfront),
des paiements d’étapes (milestones) et des royalties lorsque le candidat médicament sera
commercialisé
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Les prochaines étapes de développement envisagées pour les différents programmes de R&D de la
Société sont présentées ci-dessous :

Programme 1
(QGC001)

Programme 2
(QGC011)

B.5
Descriptio
n du Groupe

2015
Optimisation
de
la
forme
pharmaceutique et galénique
Résultats des études de toxicité chez le
rat et le chien en doses répétées sur 3
mois (qui constituent un des éléments
nécessaires au dépôt d’un dossier
d’autorisation de phase IIb)
Recrutement de 50% des patients de
l’étude IIa
Résultats des études chez le rongeur
hypertendu en doses répétées
Résultats
des
études
de
pharmacocinétique et toxicité chez le
rat en doses répétées

2016

Résultat de l’étude de la phase IIa
Bioéquivalence chez l’homme du sel
de lysinate du QGC001
Préparation d’une phase II pivot (IIb)

Résultats
des
études
de
pharmacocinétique et toxicité chez le
chien en doses répétées

Programme 3
(QGC006)

Résultats des études chez le rat
hypertendu en dose unique

Lancement d’une production pilote
Démarrage des études de toxicité
règlementaire

Programme 4
(QGC101)

Résultats sur l’IC en doses répétées
(modèle chien)
Résultats sur l’IC post-infarctus
(modèle rat sur 28 jours)

Résultats sur l’IC post-infarctus
(modèle rat sur 3 mois)

Quantum Genomics détient 100% du capital et des droits de vote de la société Eurobiobiz.
Eurobiobiz est une société par actions simplifiée, au capital de 40.001 euros, dont le siège social est
situé à Massy, immatriculée au RCS Evry sous le numéro 424 209 971.
Créée en 1999 par Michel Lepers, et présidé depuis 2008 par Lionel SÉGARD, Eurobiobiz est un cabinet
de conseil, spécialisé dans les biotechnologies, concernant la recherche, le développement et la
réalisation de logiciels et outils internet, la formation, le coaching, les conseils et services liés à la
valorisation de l’innovation (chiffre d’affaires 2012 : 58 K€).
Depuis septembre 2012, Eurobiobiz a cédé son fonds de commerce à l’entreprise Efficient Innovation.
A présent, sa seule activité est la mise à disposition à Quantum Genomics :
- d’un outil informatique de calcul de rNPV (risk-adjust Net Present Value) permettant d’évaluer les
risques futurs de flux de trésorerie en lien avec l’activité de Quantum Genomics ;
- d’une base de données de projets européens innovants dont les porteurs ont été formés dans le
cadre des séminaires précédemment organisés par Eurobiobiz.
Eurobiobiz a procédé en décembre 2012 à la cession du fonds de commerce de la société pour la partie
consultance. Toutefois, Quantum Genomics souhaite conserver la structure pour bénéficier du réseau
de chercheurs formés par Eurobiobiz au travers des BioBiz et Biobootcamp.
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B.6
at

Actionnari
Répartition à la date du présent Prospectus
Capital existant
Actionnaires

Nombre
% de
de titres détention

Alix Asset Management PTE Ltd.
1 006 608
20,93%
Grand Allied Creation Compagny Ltd.
785 505
16,33%
Tethys
318 667
6,62%
Delore & Associés SAS
280 581
5,83%
ADOR Corporation
193 055
4,01%
Sous-total Family Office
2 584 416
53,73%
Lionel SEGARD - Président directeur Général
395 119
8,21%
Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur 122 135
2,54%
Christian BECHON - Administrateur
114 080
2,37%
Michel LEPERS
60 333
1,25%
Jean-Philippe MILON
57 040
1,19%
Maurice SALAMA et via Multifinances International - Administrateur
64 912
1,35%
Fabrice BALAVOINE
13 709
0,29%
Olivier Madonna
0
0,00%
Sous-total Managers
827 328
17,20%

Capital dilué

Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
1 284 386
22,39%
1 063 283
18,54%
318 667
5,56%
419 469
7,31%
386 110
6,73%
3 471 915
60,53%
395 119
6,89%
122 135
2,13%
114 080
1,99%
60 333
1,05%
57 040
0,99%
64 912
1,13%
13 709
0,24%
0
0,00%
827 328
14,42%

Nombre
% de
de titres détention
1 006 608
785 505
318 667
280 581
193 055
2 584 416
619 034
150 474
148 122
112 696
84 182
166 061
64 312
19 086
1 363 967

18,29%
14,28%
5,79%
5,10%
3,51%
46,97%
11,25%
2,73%
2,69%
2,05%
1,53%
3,02%
1,17%
0,35%
24,79%

Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
1 284 386
19,98%
1 063 283
16,54%
318 667
4,96%
419 469
6,53%
386 110
6,01%
3 471 915
54,01%
619 034
9,63%
150 474
2,34%
148 122
2,30%
112 696
1,75%
84 182
1,31%
166 061
2,58%
64 312
1,00%
19 086
0,30%
1 363 967
21,22%

Flottant

1 398 343

29,07% 1 436 416

25,04% 1 554 078

28,24% 1 592 151

24,77%

Total

4 810 087

100% 5 735 659

100% 5 502 461

100% 6 428 033

100%

A la date du présent Prospectus, la Société a :
- Emis et attribué 2 022 870 BSA 2009 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient
droit à 220 269 actions nouvelles.
- Emis et attribué 5 766 967 BSA 06-10 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient
droit à 320 387 actions nouvelles.
- Emis et attribué 1 120 000 BSA 06-12 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient
droit à 54 167 actions nouvelles.
- Emis et attribué 97 551 BSA 11-13 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit
à 97 551 actions nouvelles.

Titres
existants

Nbre d'actions créées
Dilution

4 810 087

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA
2009

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 0610

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 0612

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 1113

En cas
d'exercice de
l’intégralité
des
instruments
dilutifs

220 269

320 387

54 167

97 551

692 374

4,38%

6,24%

1,11%

1,99%

12,58%

A la date du présent Prospectus, en cas d’exercice de tous les instruments donnant accès au capital, la
dilution serait de 12,58%.
Par ailleurs, conformément à la politique de ressource humaine mise en place par la Société qui permet
à des salariés, consultants, administrateurs et inventeurs de pouvoir souscrire à des bons de
souscription d’actions, le Conseil d’Administration de Quantum Genomics autorisera l’émission de BSA
après la réalisation de l’Offre.
Les bénéficiaires des BSA seront :
- Tous les salariés de l’entreprise : Lionel Ségard, Marc Karako, Jean-Philippe Milon, Fabrice
Balavoine, Olivier Madonna, Yannick Marc et Véronique Pellicer.
- Les autres membres du conseil d’administration : Christian Béchon et Maurice Salama
- Les 2 principaux inventeurs : Pierre Corvol et Catherine Llorens-Cortes.
Cette émission de BSA a été autorisée par la 17ème résolution de l’Assemblée Générale du 21
novembre 2013. Ces BSA devraient être émis au 1er semestre 2015.
Ces BSA permettront la souscription d’actions de la Société engendrant une dilution maximale 1 de
15%.

1

La dilution s’entend ici comme le nombre d’actions issues de l’exercice de tous les instruments dilutifs existants avant opération (BSA 2009,
BSA 06-2010, BSA 06-2012, BSA 11-13) et celles issues du plan de BSA émis post-opération divisé par le nombre d’actions post-opération,
tenant compte (i) le cas échéant des actions issues de l’exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (ii) des actions issues
de l’exercice de tous les instruments dilutifs existants avant opération (BSA 2009, BSA 06-2010, BSA 06-2012, BSA 11-13) et (iii) des actions
issues du plan de BSA émis post-opération.
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Ces BSA seront émis à un prix d’environ 10% du Prix de l’Offre et le prix d’exercice d’un BSA sera égal
ou supérieur au Prix de l’Offre.
Ces BSA seront émis à un prix d’environ 10% du Prix de l’Offre et le prix d’exercice d’un BSA sera égal
ou supérieur au Prix de l’Offre.

B.7
Informati
ons
financières
sélectionnées

(en k€)

30/06/2014

31/12/2013

31/12/2012

Actif immobilisé net
dont Immobilisations Incorporelles
dont Immobilisations Corporelles
dont Immobilisations financières
Actif circulant
dont Créances clients
dont Autres créances
dont VMP
dont Disponibilités
Charges constatées d'avance

648
432
20
196
2 009
7
918
6
1078
85

547
314
17
216
1 087
32
721
0
334
59

305
66
23
216
710
22
634
2
52
41

Total Actif

2 743

1 693

1 056

30/06/2014

31/12/2013

31/12/2012

Capitaux Propres
dont Capital social
Autres Fonds Propres
dont Avances conditionnées
Emprunts et Dettes assimilées
dont Emprunts obligataires convertibles
dont Autres emprunts obligataires
dont Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
dont Emprunts et dettes financières divers
dont Fournisseurs et comptes rattachés
dont Dettes fiscales et sociales
dont dettes sur immobilisations et comptes rattachés
dont Dettes et comptes de régulation
Produits constatés d'avance

756
1 923
528
528
1 392
180
2
0
5
678
518
0
9
68

-1 628
1 643
555
555
2 624
700
8
315
30
1 223
208
140
0
142

-918
1 464
640
640
1 334
400
19
0
0
849
66
0
0
0

Total Passif

2 743

1 693

1 056

(en k€)
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30/06/2014

30/06/2013

31/12/2013

31/12/2012

6 mois

6 mois

12 mois

12 mois

Produits d'exploitation

84

14

31

447

dont Chiffre d'affaires

6

10

17

19

dont subventions d'exploitation

74

5

420

(en k€)

dont Reprises sur amortissement

4

4

9

8

1 451

982

1 934

1 507

552

591

1 088

956

9

7

26

33

dont Salaires et traitements

609

261

540

369

dont Charges sociales

235

106

225

139

dont Dotations aux amortissements

25

5

11

10

dont Autres charges

21

12

44

0

-1 366

-969

-1 903

-1 060

Produits financiers

0

0

0

4

Charges financières

62

4

12

20

Résultat financier

-62

-4

-12

-16

-1 428

-973

-1 914

-1 078

Charges d'exploitation
dont Charges et charges externes
dont impôts et taxes

Résultat d’exploitation

Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel

0

0

-1

0

-150

-247

-374

-234

-1 277

-726

-1 541

-843

30/06/2014
6 mois

31/12/2013
12 mois

31/12/2012
12 mois

Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles

-1 703

-987

-614

Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement

-316

-112

-61

Flux net de trésorerie lié aux activités de financement

2 763

1 380

611

Variation de la trésorerie
Trésorerie à l'ouverture
Trésorerie à clôture

744
334
1 078

280
54
334

-65
119
54

Impôts sur les bénéfices
Résultat net

(en k€)

B.8
Informati
ons pro forma

Sans objet.

B.9
Prévision
de bénéfice

Sans objet.

B.10
Eventuelle
s
réserves
et
observations sur
les informations
financières
historiques
contenues dans les
rapports d’audit
B.11
Fonds de
roulement net

Le rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes semestriels au 30 juin 2014, figurant au
paragraphe 20.2.1 de la partie I du Prospectus, comporte l’observation suivante :
« Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note
1.4 « Continuité d’exploitation » de l’annexe qui précise le contexte d’application du principe de
continuité d’exploitation. »

Au 31 décembre 2014, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élèvent à 3 318 k€.
Ainsi, la Société dispose, à la date du présent Prospectus, d'un fonds de roulement net suffisant pour
faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d'exploitation pour les douze prochains mois.
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B.12
Evénemen
ts récents

Depuis le 30 juin 2014, les événements notables suivants ont eu lieu :
- Les dossiers pour l’entrée en phase II de QGC001 ont été déposés au CPP (Comité de Protection des
Personnes) et à l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) et les approbations ont été
obtenues.
- Les essais sur l’insuffisance cardiaque chez le chien en collaboration avec le laboratoire vétérinaire
partenaire se déroulent comme prévus.
- Le Comité Scientifique de la société a été mis en place sous la présidence du professeur Pierre Corvol,
avec trois autres membres, experts internationaux reconnus en cardiologie.
- Une aide d’un montant de 260 K€ a été accordée par Bpifrance dans le cadre du programme d’étude
de la Société sur les combinaisons de sa nouvelle classe de molécules avec d’autres agents
antihypertenseurs. 200 k€ ont été perçus par la Société en septembre 2014.
- Le 25 novembre 2014, l’actionnaire Téthys a souscrit un emprunt obligataire auprès de la Société
pour un montant de 3 000 k€ et à échéance du 30 juin 2016. Celui-ci pourra être converti en capital
par compensation de créance en cas d’offre au public.
- Au 31 décembre 2014, la trésorerie de la Société était de 3 318 k€, compte tenu d’un emprunt
obligataire de 3 000 K€ souscrit le 5 décembre par son actionnaire Téthys.

C Valeurs mobilières
C.1
Nature,
catégorie
et
numéro
d’identification des
actions nouvelles

Les Actions Offertes sont des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie.

C.2
Devise
d’émission

Euro.

C.3
Nombre
d’actions émises et
valeur nominale

La Société est cotée sur Alternext Paris dans le compartiment « Privé » depuis avril 2014.
- Son code mnémonique est : ALQGC
- Son code ISIN est : FR0011648971
- Sa Classification ICB est : 4573 Biotechnologie

Nombre d’actions émises : 1 550 000 actions pouvant être porté à un maximum de 2 049 875 en cas
d’exercice intégral de la clause d’Extension et de l’option de sur-allocation

C.4
Droits
attachés
aux
actions

En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux
actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital sont les suivants :
Droit à dividendes ;
Droit de vote ;
Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ;
Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation.
Un droit de vote double est conféré aux actions détenues depuis au moins deux ans par un même
actionnaire.

C.5
Restrictio
ns à la libre
négociabilité des
actions

Sans objet.

C.6
Demande
d’admission à la
négociation

L’ensemble des 4 810 087 actions ordinaires existantes sont déjà cotées sur le Compartiment Privé
d’Alternext Paris, système multilatéral de négociation organisé (« SMNO »).

C.7
Politique
en matière de
dividendes

La Société n’a distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

Les actions nouvelles à provenir de l’émission objet du présent Prospectus, est demandée sur le marché
Alternext Paris.
Les conditions de négociation de l’ensemble des actions seront fixées dans un avis d’Euronext diffusé
le 13 février 2015 selon le calendrier indicatif.
La première cotation des Actions Nouvelles de la Société devrait avoir lieu le 13 février 2015.
Les négociations devraient débuter au cours de la séance de bourse du 18 février 2015.

La priorité étant le financement de la croissance et du développement de la Société, la Société
n’envisage pas à ce stade de proposer à l’assemblée générale des actionnaires de distribuer des
dividendes au titre de l’exercice 2015.
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D Risques
D.1
Principaux
risques propres à
l’Emetteur et son
secteur d’activité

Les investisseurs sont invités, avant toute décision d’investissement, à prendre en considération les
facteurs de risques suivants propres à la Société et à son activité, dont la description complète figure
au chapitre 4 de la partie I et qui sont complétés au chapitre 2 de la partie II du présent Prospectus par
les principaux risques suivants :
En particulier la Société attire l’attention des lecteurs sur les risques liés à l’absence de chiffre
d’affaires en attendant la signature d’un accord de licence et à ceux inhérents aux études précliniques
et aux essais cliniques.
Risque lié aux pertes historiques et aux pertes prévisionnelles
Depuis le début de ses activités en 2006, la Société a enregistré des pertes opérationnelles. Au 30 juin
2014, les pertes nettes cumulées s’élevaient à 7 235 k€ y compris une perte nette de 1 277 k€ au 1er
semestre 2014. Ces pertes résultent principalement des dépenses importantes dans les programmes
de recherche et développement et l’absence de revenus significatifs.
La Société prévoit le maintien de pertes opérationnelles au cours des prochaines années, en relation
avec ses activités de développement, et en particulier du fait de la poursuite de ses dépenses dans le
développement de ses médicaments (les Phases IIa et précliniques).
A la date du présent Prospectus, aucun des produits de la Société n’a été mis sur le marché ou licencié
et n’a donc généré de chiffre d’affaires. La capacité de la Société à générer du profit viendra de sa
capacité à finaliser un partenariat avec un laboratoire pharmaceutique. Les principales sources de
revenu connu pour la Société sont les subventions publiques (Bpifrance et ANR) et les remboursements
de crédits d’impôt recherche (CIR).
La Société ne peut garantir qu’elle génèrera dans un avenir proche des revenus provenant de la vente
de licences de ses produits permettant d’atteindre la rentabilité. L’interruption de l’une de ces sources
de revenus pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation
financière, ses résultats et son développement.
Risques spécifiques liés aux études précliniques et aux essais cliniques
La Société réalise des études précliniques2 sur l’animal et des essais cliniques sur 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.
De manière générale, le temps de développement d’un médicament en santé humaine est long, 12 à
15 ans entre la découverte de la molécule (candidat médicament) et la mise à disposition du
médicament pour des patients.
Typiquement, les phases de sélection et précliniques durent 2 à 3 ans, une phase I 1 à 2 ans, une phase
IIa 1 à 2 ans, une phase IIb 1 à 2 ans, une phase III 2 à 3 ans et l’Autorisation de mise sur le marché 2 à
3 ans. Néanmoins ces durées approximatives demeurent très variables en fonction de la nature des
candidats-médicaments (nouvelle entité chimique, produit biologique) et des pathologies ciblées
(maladies rares ou traitement thérapeutique aigu ou chronique).
Depuis le début de ses activités en 2006, la Société a développé 4 programmes de recherche. Les durées
de chaque étape déjà réalisées par la Société à la date du Prospectus sont les suivantes:


Le programme n°1 (QGC001) a débuté en 2006.La Société a sélectionné le candidat-médicament au
cours de l’année 2008 puis a conduit des études de pharmacologie chez l'animal complémentaires
(durée environ 1 an) et les études réglementaires de la phase préclinique (durée d’environ 2,5
années). La Société a menée plusieurs études cliniques de phase I entre 2012 et 2013 (durée
d’environ 2 années). Elle a défini le protocole de phase clinique IIa au cours de l’année 2014 et a
obtenu toutes les validations nécessaires des autorités sanitaires fin 2014.

2

Pour rappel :
Phase préclinique : Tests en laboratoire sur des animaux afin d’évaluer les principaux effets de la molécule et sa toxicité.
Phase I : Etude du comportement de la molécule testée dans l’organisme en fonction du temps (cinétique d’absorption et d’élimination) et
analyse de la sécurité et de la tolérance chez l’être humain. Cette phase est menée sur un petit nombre de personnes volontaires et non
malades (volontaires sains) ;
Phase IIa : Estimation de l’efficacité et de la sécurité de la molécule sur un nombre limité de malades.
Phase IIb : Détermination de la dose thérapeutique de la molécule sur une plus grande échelle
Phase III : comparaison de l’efficacité du nouveau médicament par rapport au traitement de référence. Cette phase s’adresse à un grand
nombre de patients. Les patients sont sélectionnés sur des critères précis qui permettront de répondre à la question de l’efficacité et du
bénéfice du médicament testé comme nouveau traitement standard de la maladie concernée.
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Le programme n°2 (QGC011) a débuté en 2010. La Société a lancé des études précliniques de
pharmacologie chez le rat spontanément hypertendu et a pu sélectionner le candidat-médicament
en 2013. La Société prévoit de compléter les études précliniques de pharmacologie chez le rat et de
lancer des études précliniques réglementaires sur la biodisponibilité et l’innocuité du produit
QGC011 chez le rat et le chien (durée estimée d’environ 2 années).



Le programme n°3 (QGC 006) a débuté en 2007. Ce programme est resté au stade de recherche en
étroite collaboration avec les équipes académiques qui sont à l'origine de ces travaux. La Société a
sélectionné le deuxième candidat médicament au cours de l’année 2013.



Le programme n°4 (QGC101) a débuté en 2013 avec la sélection du candidat-médicament sur la
base d’études précliniques de pharmacologie menée par l’équipe académique dirigée par le Dr.
Llorens-Cortès. La Société a préparé en 2014 un programme d’études précliniques afin de
démontrer l’efficacité du produit en doses répétées à la fois chez le chien et le rat post infarctus
(durée estimée d’environ 2 années).

Certaines étapes ont eu des durées plus longues que celles généralement observées dans les grands
laboratoires pharmaceutiques internationaux car la Société a mené ses études en fonction de ses
moyens quitte à ralentir parfois les programmes.
Le stade d’avancement des candidats-médicaments QGC001, QGC011, QGC006 et QGC101
sélectionnés par Quantum Genomics au sein de chaque programme est illustré dans la figure ci-après.

Source : Quantum Genomics
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 réglementaires 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 réglementation 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 ;
- 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.
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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.
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 réglementation sous le contrôle d’un chef de projet ou d’un responsable chez Quantum
Genomics.
Risque relatif au contrat de licence
A la date du présent Prospectus, la Société a obtenu une licence exclusive mondiale de l'Inserm, du
CNRS et de l'Université Paris Descartes pour les 3 brevets suivants :
1) Concept des BAPAI pour traiter l'hypertension
2) Utilisation du QC001 pour le traitement de l'hypertension et des maladies apparentées
3) Utilisation du QC006 pour le traitement de l'hypertension et des maladies apparentées
Ces brevets protègent l'utilisation des inhibiteurs de l'Aminopeptidase A, parmi lesquels les produits
QGC001 et QGC006, pour le traitement de l'hypertension et des pathologies associées (comme
l’insuffisance cardiaque) chez les humains et les animaux.
La licence expirera à la dernière des deux dates suivantes (i) l’expiration du dernier des Brevets quel
que soit le pays ou (ii) 10 ans à compter de la date de première commercialisation d’un produit dans un
pays.
Cette licence prendra fin si Quantum Genomics:
- ne respecte pas les engagements prévus au contrat,
- est en liquidation ou en redressement judiciaire (sous réserve des lois applicables)
- ne mène aucune étude sur les produits provenant des brevets relatifs à cette licence pendant 6 mois
Compte tenu des trois conditions nécessaires explicitées ci-dessus, la Société estime comme peu
probable la perte de cette licence. Toutefois, si un tel cas se produisait, il serait susceptible d’avoir un
effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses résultats, sa situation financière et ses
perspectives
Par un avenant de début novembre 2013 au contrat de licence exclusive du 25 mai 2009 concédé à
Quantum Genomics, l’Inserm, le CNRS et l’Université Paris Descartes ont étendu la licence exclusive à
toute application pour le traitement des pathologies cardio-vasculaires chez l’homme et l’animal. Les
modifications par rapport à l’accord initial portent sur l’élargissement du champ d’application à la santé
animale, sur les montants des paiements d’étape (« milestones ») et des royalties.
Cette licence exclusive mondiale est essentielle au développement de tous les programmes de R&D de
la Société.
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Risque de liquidité
Le financement du développement de la Société s’est effectué par un renforcement de ses fonds
propres par voie d’augmentations de capital, par dettes bancaires, par dettes auprès de ses
actionnaires/tiers ainsi que par la réception d’aides publiques du type crédit d’impôt recherche et des
aides de Bpifrance et de l’ANR.

Financements reçus à la date du présent Prospectus depuis la création de la
Société - en k€
Total des Aides Bpifrance & ANR reçues
1 727
Total des augmentations de capital réalisées
10 541
Total du CIR reçu (estimation pour 2014)
1 949
Total dette Obligataire
3 000
Total des financements reçus
17 217

La Société doit recevoir un montant de 3 791 k€ entre le 30 juin 2014 et le 31 juillet 2015.
Au 31 décembre 2014, 3 200 k€ ont déjà été reçus : 3 000 K€ de l’actionnaire Téthys et 200 K€ de
Bpifrance.
L’actionnaire Téthys a souscrit le 5 décembre 2014 un emprunt obligataire auprès de la Société pour un
montant de 3 000 k€, à échéance du 30 juin 2016 et au taux d’intérêt fixe de 3%. Celui-ci pourra être
converti en capital par compensation de créance en cas d’offre au public.

Financements attendus entre le 30/06/2014 et le 31 juillet 2015 - en k€
Emission obligataire - Téthys
Avance remboursable - Bpifrance - test d'efficacité clinique
Sous-total Déjà reçu au 31 décembre 2014
Subvention - ANR - essai clinique
Subvention - Bpifrance - Etude de faisabilité
Banque - Crédit de trésorerie
Solde du CIR 2014 versé en 2015*
Sous-total Restant à recevoir

3 000
200
3 200
144
12
300
135
591

Total

3 791

(*) La Société estime son CIR 2014 à 435 k€. Celui sera versé en juillet 2015 et servira à
rembourser le crédit de trésorerie de 300 k€. Le solde du CIR s'élève donc à 135 k€.

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité. Au 31 décembre 2014, la
trésorerie de la Société était de 3 318 k€, compte tenu d’un emprunt obligataire de 3 000 K€ souscrit le
5 décembre par son actionnaire Téthys. La Société considère que sa trésorerie disponible à la date du
Prospectus devrait lui permettre de financer ses dépenses d’exploitation pour les 12 prochains mois
même sans réaliser de nouvelle levée de fonds.
Toutefois, la Société estime ne pas disposer à ce jour des moyens suffisants pour réaliser l’intégralité
de l’étude de phase IIa de son candidat médicament QGC001 dans l’hypertension artérielle et envisage
ainsi de se financer auprès des marchés financiers.
Les risques liés à l’activité de la Société notamment, les risques de dépendance vis-à-vis des
programmes en développement, les risques liés au besoin de financement de l’activité, les risques
relatifs au contrat de licence, les risques liés à l’absence de bénéfice thérapeutique, les risques liés à la
recherche et à la dépendance vis-à-vis de partenariats actuels et futurs, les risques liés à
l’environnement concurrentiel, les risques liés à une protection incertaine des brevets et autres droits
de propriété intellectuelle, les risques liés à des brevets et des droits de propriété intellectuelle détenus
par des tiers, les risques liés à l’incapacité de protéger la confidentialité de ses informations et de son
savoir-faire, les risques liés à l’absence de réussite commerciale des produits, les risques liés aux
partenariats et à la sous-traitance, les risques liés à la mise en jeu de la responsabilité en particulier en
matière de responsabilité du fait des produits risques de pénurie de matières premières et des matières
essentielles nécessaires à ses activités.
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Les risques règlementaires notamment les risques liés à l’environnement réglementaire, les risques
liés à l’évolution des politiques de remboursement des médicaments, les litiges, les risques liés aux
ressources humaines, les risques liés à la nécessité de conserver, d’attirer et de retenir le personnel clé
et les conseillers scientifiques assurances et couverture des risques.
Les risques financiers notamment le risque de taux, le risque de change, le risque pays et le risque sur
actions.

D.2
Principaux
risques
propres
aux
actions
nouvelles

Les principaux risques liés à l’Offre sont les suivants :
- les actions de la Société sont soumises aux fluctuations de marché ;
- le cours des actions de la Société est susceptible d’être affecté par une volatilité importante ;
- l’Offre ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225‐145 du Code de
commerce. L’insuffisance des souscriptions (moins de 75 % du montant de l’augmentation de capital
envisagée) entraînera l’annulation de l’Offre ;
- la cession par les principaux actionnaires existants d’un nombre important d’actions à l’issue de la
période de conservation à laquelle ils se sont engagés pourrait avoir un impact défavorable sur le
cours de bourse ;
- la Société n’entend pas adopter une politique de versement de dividendes réguliers ;
- les actions de la Société n’ayant pas vocation à être cotées sur un marché réglementé, les
investisseurs ne bénéficieront pas des garanties associées aux marchés réglementés ;
- l’exercice des instruments donnant accès au capital existants, ainsi que toutes attributions ou
émissions nouvelles entraîneraient une dilution pour les actionnaires.

E
E.1
Montant
total du produit de
l’émission
et
estimation
des
dépenses totales
liées à l’émission

Offre

Produit brut de l’Offre
Environ 9 068 k€ (étant ramené à environ 6 801 k€ en cas de limitation de l’opération à 75 %) pouvant
être porté à environ 10 428 k€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et 11 992 k€ en cas
d’exercice intégral de la clause d’extension et l’option de sur-allocation (le tout sur la base d’un prix
égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 5,85 €).
Le produit brut de l’Offre serait ramené à environ 6 278 k€ en cas de limitation de l’opération à 75% et
en considérant une hypothèse de cours d’introduction en bas de la fourchette indicative, soit 5,40 €.
Produit net de l’Offre
Environ 8 364 k€ (étant ramené à environ 6 195 k€ en cas de limitation de l’opération à 75 %) pouvant
être porté à environ 9 677 k€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et 11 186 k€ en cas
d’exercice intégral de la clause d’extension et l’option de sur-allocation (le tout sur la base d’un prix
égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 5,85 €).
Le produit net de l’Offre serait ramené à environ 5 671 k€ en cas de limitation de l’opération à 75% et
en considérant une hypothèse de cours d’introduction en bas de la fourchette indicative soit 5,40 €.
Estimation des dépenses liées à l’augmentation de capital
Les dépenses liées à l’Offre à la charge de la Société sont estimées à environ 703 k€ (en l’absence
d’exercice de la Clause d’Extension et de l’option de sur-allocation et sur la base d’un prix égal au point
médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 5,85 €).

E.2
Raisons de
l’offre / Utilisation
du produit de
l’émission
/
Montant
net
maximum estimé
du produit de
l’augmentation de
capital

Au 31 décembre 2014, la trésorerie de la Société s’élève à 3 318 k€ comprenant les fonds issus de
l’émission obligataire de décembre 2014 d’un montant de 3 000 k€.
Toutefois, la Société estime ne pas disposer à ce jour des moyens suffisants pour réaliser l’ensemble
des programmes de R&D prévus sur le 18 prochains mois. L’augmentation de capital d’un montant brut
de 9 068 k€ (sur la base du prix médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 5,85 €)
constitue la solution privilégiée à l’heure actuelle par la Société pour y parvenir.
Une partie de cette augmentation de capital se fera en priorité par compensation de créance de
l’obligation de 3 000 k€ souscrite par Téthys en décembre 2014.
Dans l’hypothèse d’une augmentation de capital de 9 068 k€, les fonds en numéraire représenteraient
6 068 k€ et auraient pour objet le financement:
- de l’étude de phase IIa du candidat médicament QGC001 dans l’hypertension artérielle (3 000 k€).
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- De deux études menées en parallèle qui sont nécessaires à la préparation du dossier pour l’entrée
en phase IIb (dite pivot): bioéquivalence entre le produit QGC001 et sa forme salifiée (lysinate) et
toxicologie sur 3 mois pour le chien et le rat
(1 000 k€).
- de l’avancement des études précliniques sur les combinaisons (QGC011) et le produit best in class
(QGC006) dans l’hypertension (1 000 k€)
- de la finalisation des études précliniques pour QGC101 dans l’insuffisance cardiaque - qui pourrait
ensuite passer directement en phase II (1 000 k€)
Il est précisé que la trésorerie actuelle permettra de financer les dépenses d’exploitation courante (hors
R&D externalisée) estimées à 3 000 k€ pour les 18 prochains mois.
En cas de souscription à hauteur de 75% de l’Offre, le montant brut de l’augmentation de capital serait
de 6 277 k€ (sur la base d’un prix en bas de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 5,40 €). Dans
ce cas, les fonds en numéraire représenteraient 3 277 k€ et auraient pour objet le financement:
- d’une partie de l’étude de phase IIa au sens strict (sans les études parallèles préparatoires à la phase
IIb) du candidat médicament QGC001 dans l’hypertension artérielle (2 500 k€).
- de l’avancement des études précliniques sur les combinaisons (QGC011) et le produit best in class
(QGC006) dans l’hypertension (300 k€)
- de l’avancement des études précliniques pour QGC101 dans l’insuffisance cardiaque (300 k€)
Il est précisé que la trésorerie actuelle permettra de financer les dépenses d’exploitation courante (hors
R&D externalisée) à un niveau réduit (2 500 k€ pour les 18 prochains mois) ainsi que l’autre partie de
l’étude de phase IIa au sens strict (sans les études parallèles préparatoires à la phase IIb) du candidat
médicament QGC001 dans l’hypertension artérielle (500 k€).
Ainsi, même en cas de souscription à hauteur de 75% de l’Offre, la Société pourra quand même finaliser
l’étude de phase IIa de son candidat médicament QGC001 dans l’hypertension artérielle.
Si les conditions de marché ne permettaient pas de réaliser cette opération, la Société entend
poursuivre sa recherche de financement auprès d’investisseurs et notamment dans le cadre d’un
placement privé.

E.3
Modalités
et conditions de
l’offre

L’ensemble des actions composant le capital social, soit 4 810 087 actions intégralement souscrites et
entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes ») sont déjà inscrites sur Alternext
Paris.
Nature et nombre des titres dont l’admission aux négociations est demandée :
Les titres de la Société dont l’inscription sur Alternext Paris est demandée sont :
-

Un maximum de 1 550 000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital
de la Société en numéraire par voie d’offre au public (les « Actions Nouvelles ») ;

-

Un maximum de 232 500 actions nouvelles complémentaires en cas d’exercice par la Société en
totalité de la Clause d’Extension (ensemble, les « Actions Nouvelles Complémentaires »), la Clause
d’Extension pouvant être exercée en tout ou partie, en une seule fois, lors de la fixation du prix de
l’Offre ;
- Un maximum de 267 375 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice en totalité de l’Option
de Surallocation (les « Actions Nouvelles Supplémentaires »), l’Option de Surallocation pouvant
être exercée en tout ou partie, en une seule fois, dans les 30 jours suivant la date de fixation des
modalités de l’Offre.

Les Actions Nouvelles, les Actions Nouvelles Complémentaires et les Actions Nouvelles
Supplémentaires sont définies conjointement comme les « Actions Offertes ».
Clause d’Extension
En fonction de la demande, la Société pourra, en accord avec le Chef de File et Teneur de Livre, décider
d’augmenter le nombre d’Actions Offertes d’un maximum de 15% du nombre initial d'Actions Nouvelles
dans le cadre de l’Offre, soit un maximum de 232 500 Actions Nouvelles Complémentaires allouées.
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Option de Surallocation
Afin de couvrir d’éventuelles surallocations, la Société consentira à Invest Securities, une option
permettant l’acquisition d’un nombre d’actions représentant un maximum de 15% du nombre
d’Actions Nouvelles et d’Actions Nouvelles Complémentaires dans le cadre de l’Offre, soit un maximum
de 267 375 Actions Nouvelles Supplémentaires, permettant ainsi de faciliter les opérations de
stabilisation.
Cette Option de Surallocation pourra être exercée, en tout ou partie, au prix de l’Offre, en une seule
fois à tout moment par Invest Securities, selon le calendrier indicatif, jusqu’au 13 mars 2015 (inclus).
Structure de l’Offre
Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’ « Offre
»), comprenant :
- une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée
aux personnes physiques (l’ « Offre à Prix Ouvert » ou l’ « OPO ») ;
- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels et, au sein de l’Espace
économique européen (excepté notamment, au Royaume Uni, en Italie, aux Etats‐Unis d’Amérique,
au Japon, au Canada et en Australie) (le « Placement Global »).
Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux
ordres émis dans ce cadre sera au moins égal à 10 % du nombre total d’actions offertes, hors celles
émises dans le cadre de l’exercice éventuel de la Clause d’Extension et avant exercice éventuel de
l’Option de Surallocation.
Limitation de l’Offre
L’émission des 1 550 000 actions nouvelles ne fait pas l’objet d’une garantie. La présente augmentation
de capital pourrait ne pas être réalisée et les souscriptions pourraient être rétroactivement annulées si
les souscriptions reçues représentaient moins des trois-quarts du nombre d’Actions Nouvelles offertes.
Fourchette indicative de prix
La fourchette indicative de prix est fixée entre 5,40 € et 6,30 € par Action Offerte (le « Prix de l’Offre
»). Le Prix de l’Offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette.
En cas de modification à la hausse de la borne supérieure de la fourchette ou en cas de fixation du Prix
de l’Offre au‐dessus de la borne supérieure de la fourchette (initiale ou, le cas échéant, modifiée), la
date de clôture de l’ОРО sera reportée ou une nouvelle période de souscription à l’ОРО sera rouverte,
selon le cas, de telle sorte qu’il s’écoule au moins deux jours de bourse entre la date de diffusion du
communiqué de presse signalant cette modification et la nouvelle date de clôture de l’ОРО.
Les ordres émis dans le cadre de l’OPO avant la diffusion du communiqué de presse susvisé seront
maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’OPO incluse.
Le Prix de l’Offre pourra être librement fixé en dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative
de prix ou la fourchette indicative de prix pourra être modifiée à la baisse (en l’absence d’impact
significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre).
Méthodes de fixation du prix d’Offre
Le Prix de l’Offre résultera de la confrontation de l’offre des actions et des demandes émises par les
investisseurs, selon la technique dite de « construction du livre d’ordres » telle que développée par les
usages professionnels, dans le cadre du Placement Global.
Jouissance des actions nouvelles
Les actions nouvelles porteront jouissance courante.
Intention de souscription :
Téthys, déjà actionnaire de votre société, s’est formellement engagé à souscrire jusqu’à 5 000 k€
représentant un maximum de 50 % des actions nouvelles émises (hors exercice de la clause d’extension
et de l’option de surallocation). Cet engagement s’effectuera :
- Par compensation de créances à hauteur de 3 000 k€ maximum étant précisé que cet ordre sera servi
en priorité et intégralement;
- Par apport en numéraire, jusqu’à 2 000 k€ maximum étant précisé que cet ordre est sans priorité
spécifique et pourrait être réduit au même titre que les ordres des autres investisseurs en fonction
de la demande;
Il est précisé que Téthys n’a pas demandé pas de place au Conseil d’Administration.
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêt entre Téthys et la Société.
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Alix Asset Management, s’est engagée à souscrire jusqu’à 500 k€ maximum, en cas de besoin, pour
atteindre le seuil de réalisation représentant 75% des Actions Nouvelles proposées (1 162 500 actions,
soit 6 801 k€ sur la base d’un prix médian de 5,85 €).
Cet engagement a été signé avant le lancement de l’Offre et il ne s’appliquera, au moment de la
centralisation, que si les ordres sont insuffisants pour atteindre le seuil de réalisation représentant 75%
des Actions Nouvelles. Cet engagement portera sur le montant nécessaire pour essayer d’atteindre ce
seuil dans la limite de 500 k€.
A la connaissance de la Société, aucun autre actionnaire détenant plus de 5% du capital n’a l’intention
de passer un ordre de souscription.
Garantie :
L’émission ne fait ni l’objet d’une garantie de bonne fin ni d’une garantie de placement.
Intermédiaires financiers :
Service Titres : BNP Paribas Securities Services - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère 93500 Pantin – France.
Modalités de souscription
Les personnes désirant participer à l’ОРО devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire
financier habilité en France, au plus tard le 12 février 2015 à 18 heures (heure de Paris).
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par le
Chef de File Teneur de Livre au plus tard le 12 février 2015 à 18 heures (heure de Paris).
Stabilisation
Des opérations en vue de stabiliser ou soutenir le prix de marché des actions de la Société sur le marché
Alternext Paris pourront être réalisées du 13 février 2015 au 13 mars 2015 (inclus) par le Chef de File
et Teneur de Livre agissant en qualité d’agent stabilisateur.
Établissement financier introducteur
Chef de file teneur de livre : Invest Securities
Calendrier indicatif :
lundi 26 janvier 2015

Visa de l’Autorité des marchés financiers sur le Prospectus
Diffusion d’un communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de
l'Offre

mardi 27 janvier 2015

Diffusion par Euronext de l’avis relatif à l’ouverture de l’OPO
Ouverture de l’OPO et du Placement Global

jeudi 12 février 2015

Clôture de l’OPO et du Placement Global*
Centralisation de l’OPO
Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension

Publication par Euronext de l’avis de résultat de l’Offre
vendredi 13 février 2015 Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l’Offre, le nombre définitif
d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre
1ère cotation des Actions Nouvelles de la Société sur le marché Alternext Paris
Début de la période de stabilisation éventuelle
mardi 17 février 2015

Règlement-livraison des actions dans le cadre de l’OPO et du Placement Global

Reprise de cotation
mercredi 18 février 2015 Début des négociations des Actions Nouvelles de la Société sur le marché Alternext
Paris
Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation par le Chef de File et Teneur de
Livre
vendredi 13 mars 2015
Fin de la période de stabilisation éventuelle

* sauf clôture anticipée

E.4
Intérêts
pouvant
influer
sensiblement sur
l’émission

Invest Securities SA, Chef de File et Teneur de Livre, et Invest Securities Corporate, conseil de la Société,
ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur diverses prestations de services financiers,
d’investissement et autres à la Société ou aux sociétés de son groupe, à leurs actionnaires ou à leurs
mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération.
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E.5
Personne
ou entité offrant
de vendre ses
actions
/
Engagement
de
conservation

Personne ou entité offrant de vendre ses actions
Sans objet.
Engagement de conservation des family office de la Société représentant 53,7 % du capital à la date du
Prospectus
Sous réserve de certaines exceptions usuelles, l’engagement de conservation portera sur la totalité des
la totalité des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société jusqu’à
l’expiration d’une durée de 12 mois suivant la date de première cotation des actions de la Société sur
le compartiment « Offre public » d’Alternext Paris.
Toutefois, si le cours de bourse de la Société dépasse de plus de 20%, et tant qu’il se maintient audessus de ce seuil, le prix auquel sera réalisée la première augmentation de capital par voie d’offre au
public des titres de la Société, les signataires pourront procéder à des cessions par bloc, jusqu’à 50%
des titres qu’ils détiennent au moment de la signature de l’engagement de conservation.
Engagement de conservation de l’ensemble des dirigeants de la Société représentant 17,2% du capital
à la date du Prospectus
Sous réserve de certaines exceptions usuelles, l’engagement de conservation portera sur la totalité des
la totalité des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société jusqu’à
l’expiration d’une durée de 12 mois suivant la date de première cotation des actions de la Société sur
le compartiment « Offre public » d’Alternext Paris.
Engagement d’abstention de la Société
La Société s’est engagée auprès d’Invest Securities, pendant une période expirant 12 mois après la date
de règlement-livraison, soit le 17 février 2015, sauf accord préalable écrit d’Invest Securities, à ne pas :
(i)
procéder, ou s’engager à procéder, à une quelconque émission, offre, cession ou consentir, ou
s’engager à consentir, une promesse de cession ou d’achat, nantissement, directs ou indirects, ni
à disposer d’une quelconque autre manière de ses propres actions ou d’autres titres financiers
donnant droit ou pouvant donner droit, directement ou indirectement, immédiatement ou à
terme, notamment par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute
autre manière à l’attribution de titres émis ou à émettre en représentation d’une quotité du
capital de la Société (les « Titres de Capital »), ni à conclure aucune autre opération ayant un effet
économique équivalent,
(ii) procéder, ou s’engager à procéder, à des opérations optionnelles ou de couverture ayant pour
vocation ou pour effet probable de résulter en un transfert de Titres de Capital, ni à aucune autre
opération ayant un effet économique équivalent, ou
(iii) formuler publiquement l’intention de procéder à une ou plusieurs des opérations énumérées aux
paragraphes (i) et (ii) ci-dessus. Ainsi, la Société s’engage à ne pas conclure ou s’engager à
conclure tout contrat de swap ou autre convention transférant à un tiers, en tout ou partie, les
effets économiques de la propriété de Titres de Capital, que ces transactions donnent lieu à un
règlement par remise de Titres de Capital ou d’autres titres, ou qu’elles donnent lieu à un
règlement en numéraire ou autrement.
Sont exclues du champ d’application de ce qui précède :
- l’émission des Actions Nouvelles dans la cadre de l’opération ;
- l’émission d’actions dans le cadre d’exercice de bons de souscription existants à la date du présent
contrat ; les opérations d’achat ou de vente réalisées après la fin de la période de stabilisation dans
le cadre d’un contrat de liquidité qui serait conclu avec un prestataire de services d’investissement
et conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par l’AMF ;
- l’émission de bons de souscriptions émis dans le cadre de la politique de ressource humaine mise
en place par la Société, dans la limite de 15% de dilution maximale 3 et devant intervenir au 1er
semestre 2015 au profit de :

Tous les salariés de l’entreprise : Lionel Ségard, Marc Karako, Jean-Philippe Milon, Fabrice
Balavoine, Olivier Madonna, Yannick Marc et Véronique Pellicer.

Les autres membres du conseil d’administration : Christian Béchon et Maurice Salama

Les 2 principaux inventeurs : Pierre Corvol et Catherine Llorens-Cortes.

3

La dilution s’entend ici comme le nombre d’actions issues de l’exercice de tous les instruments dilutifs existants avant opération (BSA 2009,
BSA 06-2010, BSA 06-2012, BSA 11-13) et celles issues du plan de BSA émis post-opération divisé par le nombre d’actions post-opération,
tenant compte (i) le cas échéant des actions issues de l’exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation (ii) des actions issues
de l’exercice de tous les instruments dilutifs existants avant opération (BSA 2009, BSA 06-2010, BSA 06-2012, BSA 11-13) et (iii) des actions
issues du plan de BSA émis post-opération.
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E.6
Montant
et pourcentage de
dilution

Incidence sur les capitaux propres
A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs
effectués sur la base des capitaux propres au 30 juin 2014 - audités - d’une levée de fonds nette des
frais relatifs à l’émission, du nombre d’actions composant le capital social de la Société à cette date et
de l’exercice de tous les instruments dilutifs) serait la suivante :
Quote-part des capitaux propres par action (en euros)

Base non
diluée
0,16 €

Base
diluée(1)
0,43 €

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente opération
Après émission de 1162500 actions nouvelles provenant de la présente opération
1,16 €
1,29 €
(réalisation de l'Offre à 75%) (2)
Après émission de 1550000 actions nouvelles provenant de la présente opération
1,43 €
1,52 €
(réalisation de l'Offre à 100%)
Après émission de 1782500 actions nouvelles provenant de la présente opération
1,58 €
1,66 €
(réalisation de l'Offre à 100% et exercice de la Clause d'Extension)
Après émission de 2049875 actions nouvelles provenant de la présente opération
(réalisation de l'Offre à 100% et exercice de la Clause d'Extension et Option de
1,74 €
1,80 €
sur-allocation)
(1) En cas d’exercice des instruments dilutifs existant en date du présent document et donnant droit à
l’attribution de 692374 actions supplémentaires potentielles
(2) Dans le cas où les souscriptions représenteraient seulement les trois-quarts du nombre d'Actions Nouvelles.

Incidence sur la participation dans le capital d’un actionnaire
A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant
1% du capital social de la Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs
effectués sur la base du nombre d’actions composant le capital social de la Société à la date du présent
prospectus et de l’exercice de tous les instruments dilutifs) est la suivante :
Participation de l’actionnaire (en %)

Base non
diluée
1,00%

Base
diluée(1)
0,87%

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente opération
Après émission de 1162500 actions nouvelles provenant de la présente opération
0,81%
0,72%
(réalisation de l'Offre à 75%) (2)
Après émission de 1550000 actions nouvelles provenant de la présente opération
0,76%
0,68%
(réalisation de l'Offre à 100%)
Après émission de 1782500 actions nouvelles provenant de la présente opération
0,73%
0,66%
(réalisation de l'Offre à 100% et exercice de la Clause d'Extension)
Après émission de 2049875 actions nouvelles provenant de la présente opération
(réalisation de l'Offre à 100% et exercice de la Clause d'Extension et l'Option de sur0,70%
0,64%
allocation)
(1) En cas d’exercice des instruments dilutifs existant en date du présent document et donnant droit à
l’attribution de 692374 actions supplémentaires potentielles
(2) Dans le cas où les souscriptions représenteraient seulement les trois-quarts du nombre d'Actions Nouvelles.

Incidence sur la composition du capital social et des droits de vote avant et après opération
Il est précisé que conformément à la politique de ressource humaine mise en place par la Société qui
permet à des salariés, consultants, administrateurs et inventeurs de pouvoir souscrire à des bons de
souscription d’actions, le Conseil d’Administration de Quantum Genomics autorisera l’émission de BSA
après la réalisation de l’Offre.
Les bénéficiaires des BSA seront :
- Tous les salariés de l’entreprise : Lionel Ségard, Marc Karako, Jean-Philippe Milon, Fabrice
Balavoine, Olivier Madonna, Yannick Marc et Véronique Pellicer.
- Les autres membres du conseil d’administration : Christian Béchon et Maurice Salama
- Les 2 principaux inventeurs : Pierre Corvol et Catherine Llorens-Cortes.
Cette émission de BSA a été autorisée par la 17ème résolution de l’Assemblée Générale du 21 novembre
2013. Ces BSA devraient être émis au 1er semestre 2015.
Ces BSA permettront la souscription d’actions de la Société engendrant une dilution maximale 4de 15%.
Ces BSA seront émis à un prix d’environ 10% du Prix de l’Offre et le prix d’exercice d’un BSA sera égal
ou supérieur au Prix de l’Offre.
4

La dilution s’entend ici comme le nombre d’actions issues de l’exercice de tous les instruments dilutifs existants avant opération (BSA 2009,
BSA 06-2010, BSA 06-2012, BSA 11-13) et celles issues du plan de BSA émis post-opération divisé par le nombre d’actions post-opération,
tenant compte (i) le cas échéant des actions issues de l’exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation (ii) des actions issues
de l’exercice de tous les instruments dilutifs existants avant opération (BSA 2009, BSA 06-2010, BSA 06-2012, BSA 11-13) et (iii) des actions
issues du plan de BSA émis post-opération.
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Ces BSA seront émis à un prix d’environ 10% du Prix de l’Offre et le prix d’exercice d’un BSA sera égal
ou supérieur au Prix de l’Offre.
Dans les tableaux qui suivent le capital social dilué ne tient pas compte de l’exercice des BSA décrit
ci-dessus.
Détention avant et après l’Offre
Les calculs réalisés pour l’ensemble des tableaux ci-dessous sont basés sur les hypothèses suivantes :
(i) un prix égal au point médian de la fourchette indicative de Prix de l’Offre, soit 5,85 euros,
(ii) le nombre de droits de vote double est de 925 572,
(iii) l’engagement de souscription de Téthys est servi à hauteur de 3 000 k€,
(iv) le capital social dilué tient compte de l’exercice des BSA qui seront émis au bénéfice des salariés,
consultants, administrateurs et inventeurs.
 des 2 022 870 BSA 2009 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 220
269 actions nouvelles.
 des 5 766 967 BSA 06-10 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 320
387 actions nouvelles.
 des 1 120 000 BSA 06-12 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 54
167 actions nouvelles.
 des 97 551 BSA 11-13 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 97 551
actions nouvelles.
(v) le capital social dilué ne tient pas compte de l’exercice des BSA qui seront émis au bénéfice des
salariés, consultants, administrateurs et inventeurs après l’opération.

Détention avant l’offre
Capital existant
Actionnaires

Nombre
% de
de titres détention

Alix Asset Management PTE Ltd.
1 006 608
20,93%
Grand Allied Creation Compagny Ltd.
785 505
16,33%
Tethys
318 667
6,62%
Delore & Associés SAS
280 581
5,83%
ADOR Corporation
193 055
4,01%
Sous-total Family Office
2 584 416
53,73%
Lionel SEGARD - Président directeur Général
395 119
8,21%
Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur 122 135
2,54%
Christian BECHON - Administrateur
114 080
2,37%
Michel LEPERS
60 333
1,25%
Jean-Philippe MILON
57 040
1,19%
Maurice SALAMA et via Multifinances International - Administrateur
64 912
1,35%
Fabrice BALAVOINE
13 709
0,29%
Olivier Madonna
0
0,00%
Sous-total Managers
827 328
17,20%

Capital dilué

Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
1 284 386
22,39%
1 063 283
18,54%
318 667
5,56%
419 469
7,31%
386 110
6,73%
3 471 915
60,53%
395 119
6,89%
122 135
2,13%
114 080
1,99%
60 333
1,05%
57 040
0,99%
64 912
1,13%
13 709
0,24%
0
0,00%
827 328
14,42%

Nombre
% de
de titres détention
1 006 608
785 505
318 667
280 581
193 055
2 584 416
619 034
150 474
148 122
112 696
84 182
166 061
64 312
19 086
1 363 967

18,29%
14,28%
5,79%
5,10%
3,51%
46,97%
11,25%
2,73%
2,69%
2,05%
1,53%
3,02%
1,17%
0,35%
24,79%

Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
1 284 386
19,98%
1 063 283
16,54%
318 667
4,96%
419 469
6,53%
386 110
6,01%
3 471 915
54,01%
619 034
9,63%
150 474
2,34%
148 122
2,30%
112 696
1,75%
84 182
1,31%
166 061
2,58%
64 312
1,00%
19 086
0,30%
1 363 967
21,22%

Flottant

1 398 343

29,07% 1 436 416

25,04% 1 554 078

28,24% 1 592 151

24,77%

Total

4 810 087

100% 5 735 659

100% 5 502 461

100% 6 428 033

100%
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En cas de réalisation de l’Offre à 75%
Capital existant
Nbre de
% de
Actionnaires
Nombre
% de
droits de droits de
de titres détention
vote
vote
Alix Asset Management PTE Ltd.
1 006 608
16,85% 1 284 386
18,62%
Grand Allied Creation Compagny Ltd.
785 505
13,15% 1 063 283
15,41%
Tethys
831 487
13,92% 831 487
12,05%
Delore & Associés SAS
280 581
4,70% 419 469
6,08%
ADOR Corporation
193 055
3,23% 386 110
5,60%
Sous-total Family Office
3 097 236
51,86% 3 984 735
57,77%
Lionel SEGARD - Président directeur Général
395 119
6,62% 395 119
5,73%
Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur 122 135
2,04% 122 135
1,77%
Christian BECHON - Administrateur
114 080
1,91% 114 080
1,65%
Michel LEPERS
60 333
1,01%
60 333
0,87%
Jean-Philippe MILON
57 040
0,96%
57 040
0,83%
Maurice SALAMA et via Multifinances International - Administrateur
64 912
1,09%
64 912
0,94%
Fabrice BALAVOINE
13 709
0,23%
13 709
0,20%
Olivier Madonna
0
0,00%
0
0,00%
Sous-total Managers
827 328
13,85% 827 328
11,99%

Nombre
de titres
1 006 608
785 505
831 487
280 581
193 055
3 097 236
619 034
150 474
148 122
112 696
84 182
166 061
64 312
19 086
1 363 967

Capital dilué
Nbre de
% de
% de
droits de droits de
détention
vote
vote
15,10% 1 284 386
16,92%
11,79% 1 063 283
14,01%
12,48% 831 487
10,95%
4,21% 419 469
5,53%
2,90% 386 110
5,09%
46,47% 3 984 735
52,50%
9,29% 619 034
8,16%
2,26% 150 474
1,98%
2,22% 148 122
1,95%
1,69% 112 696
1,48%
1,26%
84 182
1,11%
2,49% 166 061
2,19%
0,96%
64 312
0,85%
0,29%
19 086
0,25%
20,46% 1 363 967
17,97%

Flottant

2 048 023

34,29% 2 086 096

30,24% 2 203 758

33,06% 2 241 831

29,53%

Total

5 972 587

100% 6 898 159

100% 6 664 961

100% 7 590 533

100%

En cas de réalisation de l’Offre à 100%
Capital existant
Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
Alix Asset Management PTE Ltd.
1 006 608
15,83% 1 284 386
17,63%
Grand Allied Creation Compagny Ltd.
785 505
12,35% 1 063 283
14,59%
Tethys
831 487
13,07% 831 487
11,41%
Delore & Associés SAS
280 581
4,41% 419 469
5,76%
ADOR Corporation
193 055
3,04% 386 110
5,30%
Sous-total Family Office
3 097 236
48,70% 3 984 735
54,69%
Lionel SEGARD - Président directeur Général
395 119
6,21% 395 119
5,42%
Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur 122 135
1,92% 122 135
1,68%
Christian BECHON - Administrateur
114 080
1,79% 114 080
1,57%
Michel LEPERS
60 333
0,95%
60 333
0,83%
Jean-Philippe MILON
57 040
0,90%
57 040
0,78%
Maurice SALAMA et via Multifinances International - Administrateur
64 912
1,02%
64 912
0,89%
Fabrice BALAVOINE
13 709
0,22%
13 709
0,19%
Olivier Madonna
0
0,00%
0
0,00%
Sous-total Managers
827 328
13,01% 827 328
11,36%
Actionnaires

Nombre
% de
de titres détention

Capital dilué
Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
14,27% 1 284 386
16,10%
11,14% 1 063 283
13,33%
11,79% 831 487
10,42%
3,98% 419 469
5,26%
2,74% 386 110
4,84%
43,92% 3 984 735
49,95%
8,78% 619 034
7,76%
2,13% 150 474
1,89%
2,10% 148 122
1,86%
1,60% 112 696
1,41%
1,19%
84 182
1,06%
2,35% 166 061
2,08%
0,91%
64 312
0,81%
0,27%
19 086
0,24%
19,34% 1 363 967
17,10%

Nombre
% de
de titres détention
1 006 608
785 505
831 487
280 581
193 055
3 097 236
619 034
150 474
148 122
112 696
84 182
166 061
64 312
19 086
1 363 967

Flottant

2 435 523

38,29% 2 473 596

33,95% 2 591 258

36,74% 2 629 331

32,96%

Total

6 360 087

100% 7 285 659

100% 7 052 461

100% 7 978 033

100%

En cas de réalisation de l’Offre à 100% et exercice de l’intégralité de la clause d’extension
Capital existant
Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
Alix Asset Management PTE Ltd.
1 006 608
15,27% 1 284 386
17,08%
Grand Allied Creation Compagny Ltd.
785 505
11,91% 1 063 283
14,14%
Tethys
831 487
12,61% 831 487
11,06%
Delore & Associés SAS
280 581
4,26% 419 469
5,58%
ADOR Corporation
193 055
2,93% 386 110
5,14%
Sous-total Family Office
3 097 236
46,98% 3 984 735
53,00%
Lionel SEGARD - Président directeur Général
395 119
5,99% 395 119
5,26%
Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur 122 135
1,85% 122 135
1,62%
Christian BECHON - Administrateur
114 080
1,73% 114 080
1,52%
Michel LEPERS
60 333
0,92%
60 333
0,80%
Jean-Philippe MILON
57 040
0,87%
57 040
0,76%
Maurice SALAMA et via Multifinances International - Administrateur
64 912
0,98%
64 912
0,86%
Fabrice BALAVOINE
13 709
0,21%
13 709
0,18%
Olivier Madonna
0
0,00%
0
0,00%
Sous-total Managers
827 328
12,55% 827 328
11,00%
Actionnaires

Nombre
% de
de titres détention

Capital dilué
Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
13,82% 1 284 386
15,64%
10,78% 1 063 283
12,95%
11,41% 831 487
10,13%
3,85% 419 469
5,11%
2,65% 386 110
4,70%
42,52% 3 984 735
48,53%
8,50% 619 034
7,54%
2,07% 150 474
1,83%
2,03% 148 122
1,80%
1,55% 112 696
1,37%
1,16%
84 182
1,03%
2,28% 166 061
2,02%
0,88%
64 312
0,78%
0,26%
19 086
0,23%
18,72% 1 363 967
16,61%

Nombre
% de
de titres détention
1 006 608
785 505
831 487
280 581
193 055
3 097 236
619 034
150 474
148 122
112 696
84 182
166 061
64 312
19 086
1 363 967

Flottant

2 668 023

40,47% 2 706 096

35,99% 2 823 758

38,76% 2 861 831

34,86%

Total

6 592 587

100% 7 518 159

100% 7 284 961

100% 8 210 533

100%
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En cas de réalisation de l’Offre à 100% et exercice de l’intégralité de la clause d’extension et de
l’option de sur-allocation
Capital existant
Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
Alix Asset Management PTE Ltd.
1 006 608
14,67% 1 284 386
16,50%
Grand Allied Creation Compagny Ltd.
785 505
11,45% 1 063 283
13,66%
Tethys
831 487
12,12% 831 487
10,68%
Delore & Associés SAS
280 581
4,09% 419 469
5,39%
ADOR Corporation
193 055
2,81% 386 110
4,96%
Sous-total Family Office
3 097 236
45,15% 3 984 735
51,18%
Lionel SEGARD - Président directeur Général
395 119
5,76% 395 119
5,08%
Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur 122 135
1,78% 122 135
1,57%
Christian BECHON - Administrateur
114 080
1,66% 114 080
1,47%
Michel LEPERS
60 333
0,88%
60 333
0,77%
Jean-Philippe MILON
57 040
0,83%
57 040
0,73%
Maurice SALAMA et via Multifinances International - Administrateur
64 912
0,95%
64 912
0,83%
Fabrice BALAVOINE
13 709
0,20%
13 709
0,18%
Olivier Madonna
0
0,00%
0
0,00%
Sous-total Managers
827 328
12,06% 827 328
10,63%
Actionnaires

Nombre
% de
de titres détention

Capital dilué
Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
13,33% 1 284 386
15,15%
10,40% 1 063 283
12,54%
11,01% 831 487
9,81%
3,72% 419 469
4,95%
2,56% 386 110
4,55%
41,01% 3 984 735
47,00%
8,20% 619 034
7,30%
1,99% 150 474
1,77%
1,96% 148 122
1,75%
1,49% 112 696
1,33%
1,11%
84 182
0,99%
2,20% 166 061
1,96%
0,85%
64 312
0,76%
0,25%
19 086
0,23%
18,06% 1 363 967
16,09%

Nombre
% de
de titres détention
1 006 608
785 505
831 487
280 581
193 055
3 097 236
619 034
150 474
148 122
112 696
84 182
166 061
64 312
19 086
1 363 967

Flottant

2 935 398

42,79% 2 973 471

38,19% 3 091 133

40,93% 3 129 206

36,91%

Total

6 859 962

100% 7 785 534

100% 7 552 336

100% 8 477 908

100%

Il est par ailleurs précisé, à titre indicatif, que dans le cas où les 1 550 000 actions étaient souscrites et
que l’ordre de Téthys était servi à hauteur de 50% du nombre d’actions émis, que la participation de
Téthys représenterait 17,2 % du capital social et 15,1% des droits de vote.

E.7
Dépenses
facturées
à
l’investisseur

Sans objet.
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PARTIE I : INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ANNEXE XXV DU
REGLEMENT DELEGUE (UE) N°486/2012 MODIFIANT LE REGLEMENT
EUROPEEN N°809/2004 ET DE RECOMMANDATIONS DE L'ESMA DU 20 MARS
2013

Page 31 sur 240

1 Personnes Responsables
1.1 Personnes responsables des informations contenues dans le Prospectus
Monsieur Lionel SÉGARD
Président Directeur Général
2 -12 Chemin des Femmes
L'Odyssée
91300 Massy
Tél. : + 33 (0)160 137 680

1.2 Attestation du Responsable du Prospectus
J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Prospectus
sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la
vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent Prospectus ainsi qu'à
la lecture d'ensemble du Prospectus.
Les informations financières historiques présentées dans le Prospectus ont fait l'objet de rapports des contrôleurs légaux
figurant aux paragraphes 20.1.1, 20.1.3 et 20.2.1 de la partie I présent Prospectus.
Le rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes semestriels au 30 juin 2014, figurant au paragraphe 20.2.1 de la
partie I présent Prospectus comporte l’observation suivante :
« Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.4 « Continuité
d’exploitation » de l’annexe qui précise le contexte d’application du principe de continuité d’exploitation. »

A Massy, le 26 janvier 2015
Monsieur Lionel SÉGARD
Président Directeur Général

1.3 Responsable de l’information financière
Monsieur Marc Karako
Directeur Financier
2 -12 Chemin des Femmes
L'Odyssée
91300 Massy
Tél. : + 33 (0)160 137 680
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2 Contrôleurs légaux des comptes
2.1 Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Société Pierre Henri Scacchi et Associés
Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Représenté par Pierre-François ALLIOUX
185 Avenue Charles de Gaulle – 92524 Neuilly-sur-Seine
Compagnie Régionale de Paris
Date de début du premier mandat : Nomination lors de la création de la Société en décembre 2005, confirmation lors de la
transformation de la société en SA par l’Assemblée Générale du 15 avril 2009 pour la durée de son mandat restant à courir
et renouvellement du mandat par l’Assemblée Générale du 29 juin 2012 pour une durée de six exercices.
Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos en 2017.
Durée du mandat en cours : 6 exercices à compter du jour de sa nomination.

2.2 Commissaire aux Comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
BEAS SARL
195 avenue Charles de Gaulle
92 200 Neuilly-sur-Seine
Compagnie Régionale de Versailles
Date de début du premier mandat : nomination lors de l'assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2014.
Date d'expiration du mandat en cours : à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Durée du mandat en cours : 4 exercices à compter du jour de sa nomination (mandat restant à courir de son prédécesseur
démissionnaire)

2.3 Contrôleurs légaux ayant démissionné ou ayant été écartés durant la
période couverte par les informations financières historiques
Philippe AGNELET, Commissaire aux comptes suppléant, a été nommé lors de la création de la Société en décembre 2005. Il
a été confirmé lors de la transformation de la société en SA par l’Assemblée Générale du 15 avril 2009 pour la durée de son
mandat restant à courir et renouvelé par l’Assemblée Générale du 29 juin 2012 pour une durée de six exercices.
Philippe AGNELET a démissionné le 8 novembre 2013 pour cause de départ à la retraite.

2.4 Honoraires des Commissaires aux comptes pris en charge par la Société

En Euros
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes annuels
Autres diligences directement liées à la mission du CAC
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement
TOTAL
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Exercice 2013
Exercice 2012
Montant
Montant
(HT)
%
(HT)
%
10 500
21%
9 800
100%
39 800
79%
50 300

100%

9 800

100%

3 Informations financières sélectionnées
3.1 Informations financières historiques
Les informations financières sélectionnées présentées dans le présent chapitre 3 sont issues des comptes annuels de la
Société pour les exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012 figurant respectivement aux paragraphes 20.1.2 et 20.1.4 de la
partie I présent Prospectus ainsi que les comptes semestriels au 30 juin 2014 qui figurent au paragraphe 20.2 de la partie I
présent Prospectus. Ces comptes sont établis en normes comptables françaises.
Ces informations financières doivent être lues en parallèle avec (i) l’examen du résultat et de la situation financière de la
Société présenté au chapitre 9 du présent Prospectus et (ii) l’examen de la trésorerie et des capitaux de la Société présenté
au chapitre 10 du présent Prospectus.

3.2 Comptes simplifiés
3.2.1

Bilan simplifié

(en k€)

30/06/2014

31/12/2013

31/12/2012

Actif immobilisé net
dont Immobilisations Incorporelles
dont Immobilisations Corporelles
dont Immobilisations financières
Actif circulant
dont Créances clients
dont Autres créances
dont VMP
dont Disponibilités
Charges constatées d'avance

648
432
20
196
2 009
7
918
6
1078
85

547
314
17
216
1 087
32
721
0
334
59

305
66
23
216
710
22
634
2
52
41

Total Actif

2 743

1 693

1 056

30/06/2014

31/12/2013

31/12/2012

Capitaux Propres
dont Capital social
Autres Fonds Propres
dont Avances conditionnées
Emprunts et Dettes assimilées
dont Emprunts obligataires convertibles
dont Autres emprunts obligataires
dont Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
dont Emprunts et dettes financières divers
dont Fournisseurs et comptes rattachés
dont Dettes fiscales et sociales
dont dettes sur immobilisations et comptes rattachés
dont Dettes et comptes de régulation
Produits constatés d'avance

756
1 923
528
528
1 392
180
2
0
5
678
518
0
9
68

-1 628
1 643
555
555
2 624
700
8
315
30
1 223
208
140
0
142

-918
1 464
640
640
1 334
400
19
0
0
849
66
0
0
0

Total Passif

2 743

1 693

1 056

(en k€)
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3.2.2

Compte de résultat simplifié
30/06/2014

30/06/2013

31/12/2013

31/12/2012

6 mois

6 mois

12 mois

12 mois

Produits d'exploitation

84

14

31

447

dont Chiffre d'affaires

6

10

17

19

dont subventions d'exploitation

74

5

420

dont Reprises sur amortissement

4

4

9

8

1 451

982

1 934

1 507

552

591

1 088

956

9

7

26

33

dont Salaires et traitements

609

261

540

369

dont Charges sociales

235

106

225

139

dont Dotations aux amortissements

25

5

11

10

(en k€)

Charges d'exploitation
dont Charges et charges externes
dont impôts et taxes

dont Autres charges

21

12

44

0

-1 366

-969

-1 903

-1 060

Produits financiers

0

0

0

4

Charges financières

62

4

12

20

Résultat financier

-62

-4

-12

-16

-1 428

-973

-1 914

-1 078

0

0

-1

0

-150

-247

-374

-234

-1 277

-726

-1 541

-843

Résultat d’exploitation

Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Résultat net

3.2.3

Flux de trésorerie
30/06/2014
6 mois

31/12/2013
12 mois

31/12/2012
12 mois

Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles

-1 703

-987

-614

Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement

-316

-112

-61

Flux net de trésorerie lié aux activités de financement

2 763

1 380

611

Variation de la trésorerie
Trésorerie à l'ouverture
Trésorerie à clôture

744
334
1 078

280
54
334

-65
119
54

(en k€)
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4 FACTEURS DE RISQUES
Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent Prospectus, y
compris les facteurs décrits dans le présent chapitre, avant de décider d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société.
Dans le cadre de la préparation du présent Prospectus, la Société a procédé à une revue des risques qu’elle estime, à la date
du présent Prospectus, comme étant susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa
situation financière, ses perspectives, ses résultats ou son développement.
L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques présentée au présent Chapitre 4 n’est pas
exhaustive et que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée, à la date du présent Prospectus,
comme susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation
financière, ses résultats ou son développement, peuvent exister ou pourraient survenir.
Constituée en décembre 2005, Quantum Genomics, est une société de biotechnologie qui a développé une approche
thérapeutique innovante pour combattre des maladies cardiovasculaires telles que l’hypertension artérielle et l’insuffisance
cardiaque grâce à une nouvelle classe de médicaments, les « Brain Aminopeptidase A inhibitors ou BAPAIs ». Ces molécules
sont capables d'inhiber l’activité de l'Aminopeptidase A (APA) au niveau cérébral.
Depuis sa création, Quantum Genomics a concentré l’essentiel de ses investissements au développement du produit QGC001,
le premier candidat-médicament de la classe des BAPAIs. La Société développe les candidat-médicaments suivants :
- QGC001 est un candidat médicament qui permet d’interférer avec les mécanismes impliqués dans la genèse et le maintien
de la pression artérielle chez les patients hypertendus.
- QGC011 est une combinaison de traitements médicamenteux entre le QGC001 et un antihypertenseur inhibiteur de
l'enzyme de conversion de l’angiotensine. Ce programme permet l’élargissement du potentiel de marché de la technologie
BAPAI.
- QGC006 est un candidat médicament de 2ème génération "back-up" du QGC001 qui pourrait devenir un «Best in Class» du
produit. En effet, QGC006 est 10 fois plus puissant que QGC001 sur l’inhibition de l’activité de l’Aminopeptidase A. Le
QGC006 permettra à Quantum Genomics de renforcer son portefeuille de brevets en allongeant le cycle de vie des BAPAis.
- QGC101 est le même candidat médicament que le QGC001 mais pour une autre indication thérapeutique dans laquelle
l’Aminopeptidase A est impliquée, l'insuffisance cardiaque congestive. Ce programme permet un élargissement du
potentiel thérapeutique vers d’autres pathologies.
Le modèle économique de Quantum Genomics n’est pas de commercialiser ses produits directement. La Société prévoit
d’assurer le développement de ceux-ci par ses propres moyens, jusqu’à l’issue des essais cliniques de phase IIa puis 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.
Les accords de licence avec le ou les industriels 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.
Quantum Genomics a signé fin décembre 2013 un accord de collaboration, avec option de licence, dans le traitement de
l’insuffisance cardiaque avec une société majeure dans le domaine de la santé animale. Cet accord vise à poursuivre le
développement d’un candidat-médicament pour le traitement de l’insuffisance cardiaque chez le chien.
La Société vient d’obtenir l’autorisation de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) et du CPP (Comité de
Protection des Personnes) de réaliser les essais cliniques de phase IIa avec son candidat-médicament QGC001. Ceux-ci
devraient démarrer au premier trimestre 2015.
Quantum Genomics doit encore franchir de nombreuses étapes avant de pouvoir le commercialiser. Cette commercialisation
ne pourra avoir lieu qu’après avoir passé avec succès les phases IIb et III, puis avoir obtenu l’Autorisation de Mise sur le
Marché (AMM).
Il est précisé qu’à la date du présent Prospectus, la Société n’a signé aucun contrat de licence avec un laboratoire
pharmaceutique.
Quantum Genomics attire donc l’attention des lecteurs sur les risques liés à l’absence de chiffre d’affaires en attendant la
signature d’un accord de licence, et à ceux inhérents aux résultats des essais cliniques.
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4.1 Risques stratégiques
4.1.1

Risque lié aux pertes historiques et aux pertes prévisionnelles

Depuis le début de ses activités en 2006, la Société a enregistré des pertes opérationnelles. Au 30 juin 2014, les pertes nettes
cumulées s’élevaient à 7 235 k€ y compris une perte nette de 1 277 k€ au 1er semestre 2014. Ces pertes résultent
principalement des dépenses importantes dans les programmes de recherche et développement et l’absence de revenus
significatifs.
La Société prévoit le maintien de pertes opérationnelles au cours des prochaines années, en relation avec ses activités de
développement, et en particulier du fait de la poursuite de ses dépenses dans le développement de ses médicaments (les
Phases IIa et précliniques).
A la date du présent Prospectus, aucun des produits de la Société n’a été mis sur le marché ou licencié et n’a donc généré de
chiffre d’affaires. La capacité de la Société à générer du profit viendra de sa capacité à finaliser un partenariat avec un
laboratoire pharmaceutique.
Les principales sources de revenu connu pour la Société sont les subventions publiques (Bpifrance et ANR) et les
remboursements de crédits d’impôt recherche (CIR).
La Société ne peut garantir qu’elle génèrera dans un avenir proche des revenus provenant de la vente de licences de ses
produits permettant d’atteindre la rentabilité. L’interruption de l’une de ces sources de revenus pourrait avoir un effet
défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement.

4.1.2

Risques spécifiques liés aux études précliniques et aux essais cliniques

La Société réalise des études précliniques5 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.
De manière générale, le temps de développement d’un médicament en santé humaine est long, 12 à 15 ans entre la
découverte de la molécule (candidat médicament) et la mise à disposition du médicament pour des patients.
Typiquement, les phases de sélection et précliniques durent 2 à 3 ans, une phase I 1 à 2 ans, une phase IIa 1 à 2 ans, une
phase IIb 1 à 2 ans, une phase III 2 à 3 ans et l’Autorisation de mise sur le marché 2 à 3 ans. Néanmoins ces durées
approximatives demeurent très variables en fonction de la nature des candidats-médicaments (nouvelle entité chimique,
produit biologique) et des pathologies ciblées (maladies rares ou traitement thérapeutique aigu ou chronique).
Depuis le début de ses activités en 2006, la Société a développé 4 programmes de recherche. Les durées de chaque étape
déjà réalisées par la Société à la date du Prospectus sont les suivantes:


Le programme n°1 (QGC001) a débuté en 2006.La Société a sélectionné le candidat-médicament au cours de l’année 2008
puis a conduit des études de pharmacologie chez l'animal complémentaires (durée environ 1 an) et les études
réglementaires de la phase préclinique (durée d’environ 2,5 années). La Société a menée plusieurs études cliniques de
phase I entre 2012 et 2013 (durée d’environ 2 années). Elle a défini le protocole de phase clinique IIa au cours de l’année
2014 et a obtenu toutes les validations nécessaires des autorités sanitaires fin 2014.



Le programme n°2 (QGC011) a débuté en 2010. La Société a lancé des études précliniques de pharmacologie chez le rat
spontanément hypertendu et pu sélectionner le candidat-médicament en 2013. La Société prévoit de compléter les
études précliniques de pharmacologie chez le rat et de lancer des études précliniques réglementaires sur la
biodisponibilité et l’innocuité du produit QGC011 chez le rat et le chien (durée estimée d’environ 2 années).

5

Pour rappel :
Phase préclinique : Tests en laboratoire sur des animaux afin d’évaluer les principaux effets de la molécule et sa toxicité.
Phase I : Etude du comportement de la molécule testée dans l’organisme en fonction du temps (cinétique d’absorption et d’élimination) et
analyse de la sécurité et de la tolérance chez l’être humain. Cette phase est menée sur un petit nombre de personnes volontaires et non
malades (volontaires sains) ;
Phase IIa : Estimation de l’efficacité et de la sécurité de la molécule sur un nombre limité de malades.
Phase IIb : Détermination de la dose thérapeutique de la molécule sur une plus grande échelle
Phase III : comparaison de l’efficacité du nouveau médicament par rapport au traitement de référence. Cette phase s’adresse à un grand
nombre de patients. Les patients sont sélectionnés sur des critères précis qui permettront de répondre à la question de l’efficacité et du
bénéfice du médicament testé comme nouveau traitement standard de la maladie concernée.
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Le programme n°3 (QGC 006) a débuté en 2007. Ce programme est resté au stade de recherche en étroite collaboration
avec les équipes académiques qui sont à l'origine de ces travaux. La Société a sélectionné le deuxième candidat
médicament au cours de l’année 2013.



Le programme n°4 (QGC101) a débuté en 2013 avec la sélection du candidat-médicament sur la base d’études
précliniques de pharmacologie menée par l’équipe académique dirigée par le Dr. Llorens-Cortès. La Société a préparé en
2014 un programme d’études précliniques afin de démontrer l’efficacité du produit en doses répétées à la fois chez le
chien et le rat post infarctus (durée estimée d’environ 2 années).

Certaines étapes ont été plus longues que celles généralement observées dans les grands laboratoires pharmaceutiques
internationaux car la Société a mené ses études en fonction de ses moyens quitte à ralentir parfois les programmes.
Le stade d’avancement des candidats-médicaments QGC001, QGC011, QGC006 et QGC101 sélectionnés par Quantum
Genomics au sein de chaque programme est illustré dans la figure ci-après.

Source : Quantum Genomics
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 réglementaires 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
réglementation 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 ;
- 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.
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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.
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
réglementation sous le contrôle d’un chef de projet ou d’un responsable chez Quantum Genomics.

4.1.3

Risque de dépendance vis-à-vis des programmes en développement

Le développement d’un médicament exige des investissements considérables en temps et en ressources financières ainsi que
l’implication d’un personnel très qualifié. Le futur succès de la Société et sa capacité à générer des revenus à long terme
dépendront de la réussite du développement ainsi que du succès commercial de ses produits contre l’hypertension artérielle
et notamment de la survenance de nombreux facteurs, tels que :
la réussite de la Phase IIa pour le programme de développement sur l’hypertension et, dans une moindre mesure, la
réussite des études sur l’animal ou de la Phase I pour le programme de développement sur les autres produits développés
par la Société (insuffisance cardiaque, combinaison de traitements dans l’hypertension artérielle) ;
- la mise en place de partenariats et/ou d’accords de licence ;
- l’autorisation de mise sur le marché (« AMM ») accordée par les autorités réglementaires ;
- la production à l’échelle industrielle et en quantités suffisantes de lots pharmaceutiques de qualité constante et
reproductible ;
- l’acceptation des produits de la Société par la communauté médicale, les prescripteurs de soins et les tiers payants (tels
que les systèmes de sécurité sociale) ; et
- leur succès commercial.
Quantum Genomics a pour stratégie de développer son candidat-médicament jusqu’à la démonstration de son 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.
A ce jour, l'objectif de la Société est de lancer et gérer l’étude de Phase IIa de son produit phare QGC001 sur l’hypertension
artérielle afin de confirmer les résultats obtenus en Phase I puis de signer un partenariat avec un laboratoire pharmaceutique
pour les études suivantes devant mener à l’AMM. La Société prévoit également de lancer, seule ou avec des partenaires,
d'autres études précliniques sur son produit QGC011, combinaison de 2 médicaments (QGC001 et un inhibiteur de l’enzyme
de conversion), ainsi que du QGC001 seul en santé animale.
La Société a également un projet préclinique dans le domaine de l’insuffisance cardiaque et plus particulièrement pour des
patients souffrant d’insuffisance cardiaque en raison d’un infarctus du myocarde. Le médicament utilisé, QGC101, est le
même que QGC001. La Société finalise des études chez le chien avec un partenaire industriel de la santé animal ainsi que sur
le rat.
Si la Société ne parvenait pas à développer ses médicaments sur une ou plusieurs applications cliniques, son activité, ses
perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement pourraient être significativement affectés.

4.1.4

Risques liés au besoin de financement de l’activité

La Société a réalisé d’importants investissements depuis le début de son activité en décembre 2005. Les dépenses
d’exploitation globales cumulées s’élèvent à 12 300 k€ au 30 juin 2014. Elles ont été de 1 508 k€ en 2012, 1 934 k€ en 2013
et 1 450 k€ au 1er semestre 2014 et ce, en l’absence de revenus récurrents.
Au 31 décembre 2014, la trésorerie de la Société était de 3 318 k€, compte tenu d’un emprunt obligataire de 3 000 K€ souscrit
le 5 décembre par son actionnaire Téthys. La Société considère que sa trésorerie disponible devrait lui permettre de financer
ses dépenses d’exploitation courante et l’ensemble de ses programmes de R&D jusqu’à janvier 2016.
Il est donc nécessaire pour la Société d’obtenir de nouvelles sources de financement pour poursuivre ses essais cliniques et
sa croissance à long terme. L’objectif est de parvenir rapidement à des accords de licence avec des sociétés pharmaceutiques,
comprenant un règlement initial, des paiements d’étape et des royalties lors de la mise sur le marché des produits développés
par la Société. Sinon, la Société envisagera de nouvelles augmentations de capital ou/et de nouveaux prêts de ses
actionnaires.
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Les 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 développement, que ce soit
en Phase IIa ou en Phase préclinique ;
- 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 pour assurer une fabrication et commercialisation efficaces de ses
produits ;
- des opportunités nouvelles de développement de nouveaux produits prometteurs ou d’acquisition de technologies, de
produits ou de sociétés.
Il se peut que dans la période couverte par la trésorerie de la Société, ces coûts soient tels qu’ils ne permettent pas de
continuer l’exploitation ou que la Société 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 ne sont pas disponibles, la Société pourrait devoir :
- retarder, réduire, voire supprimer des programmes de développement ;
- obtenir des fonds par le biais d’accords de partenariat qui pourraient la forcer 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 elle 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 des
actionnaires pourrait être diluée. Le financement par endettement, dans la mesure où il serait disponible, pourrait également
comprendre des conditions restrictives.
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,
vise à diminuer, avec le temps, le risque de financement et son besoin de recourir au financement par le capital. Néanmoins,
la Société considère que son exposition à l’environnement économique et boursier reste substantielle.

4.1.5

Risque relatif au contrat de licence

A la date du présent Prospectus, la Société a obtenu une licence exclusive mondiale de l'Inserm, du CNRS et de l'Université
Paris Descartes pour les 3 brevets suivants :
1) Concept des BAPAI pour traiter l'hypertension
2) Utilisation du QC001 pour le traitement de l'hypertension et des maladies apparentées
3) Utilisation du QC006 pour le traitement de l'hypertension et des maladies apparentées
Ces brevets protègent l'utilisation des inhibiteurs de l'Aminopeptidase A, parmi lesquels les produits QGC001 et QGC006,
pour le traitement de l'hypertension et des pathologies associées (comme l’insuffisance cardiaque) chez les humains et les
animaux.
La licence expirera à la dernière des deux dates suivantes (i) l’expiration du dernier des Brevets quel que soit le pays ou (ii)
10 ans à compter de la date de première commercialisation d’un produit dans un pays.
Cette licence prendra fin si Quantum Genomics:
- ne respecte pas les engagements prévus au contrat,
- est en liquidation ou en redressement judiciaire (sous réserve des lois applicables)
- ne mène aucune étude sur les produits provenant des brevets relatifs à cette licence pendant 6 mois
Compte tenu des trois conditions nécessaires explicitées ci-dessus, la Sociéte estime comme peu probable la perte de cette
licence. Toutefois, si un tel cas se produisait, il serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la
Société, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives
Par un avenant de début novembre 2013 au contrat de licence exclusive du 25 mai 2009 concédé à Quantum Genomics,
l’Inserm, le CNRS et l’Université Paris Descartes ont étendu la licence exclusive à toute application pour le traitement des
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pathologies cardio-vasculaires chez l’homme et l’animal. Les modifications par rapport à l’accord initial portent sur
l’élargissement du champ d’application à la santé animale, sur les montants des paiements d’étape (« milestones ») et des
royalties.
Cette licence exclusive mondiale est essentielle au développement de tous les programmes de R&D de la Société.

4.1.6

Risque lié à l’absence de bénéfice thérapeutique

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 candidat-médicament. 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 l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).

4.1.7

Risques liés à la recherche et à la dépendance vis-à-vis de partenariats actuels et futurs

Afin de développer et de commercialiser des produits, la Société cherchera à conclure des accords de collaboration et de
licence avec des sociétés pharmaceutiques pouvant l’assister dans le développement des médicaments et son financement.
A la date du présent Prospectus, la Société n’a signé aucun accord avec des laboratoires pharmaceutiques ni protocole
d’aucune sorte et, a fortiori, son éventuel futur enregistrement et commercialisation.
La Société pourrait ne pas trouver de partenaires ou ne pas trouver les bons partenaires pour développer ses produits. Si elle
trouve ces partenaires, ils pourraient décider de se retirer des accords. La Société pourrait également ne pas réussir à conclure
de nouveaux accords sur ses autres médicaments. De plus, ses accords de collaboration 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 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.
La Société ne peut contrôler ni l’importance ni le calendrier des ressources que ses partenaires existants ou futurs
consacreront au développement, à la fabrication et à la commercialisation de ses produits. Ces partenaires pourraient ne pas
remplir leurs obligations comme la Société l’anticipe. C’est pourquoi elle pourrait être confrontée à des retards significatifs
ou ne pas réussir à introduire ses produits sur certains marchés.
Par ailleurs, bien qu’elle cherche à inclure des clauses de non-concurrence dans ses accords de collaboration et de licence,
ces restrictions pourraient ne pas offrir à la Société une protection suffisante. Ses partenaires pourraient poursuivre des
technologies alternatives et concurrentielles, seuls ou en collaboration avec d’autres.
Pour mener à bien certaines tâches dans le cadre du développement de ses produits, la Société se repose sur un réseau
d’experts scientifiques intervenant comme consultants externes, y compris des chercheurs rattachés à des institutions
académiques. Pour construire et maintenir un tel réseau à des conditions acceptables, elle est confrontée à une concurrence
intense. Ces collaborateurs extérieurs peuvent mettre fin, à tout moment, à leurs engagements. La Société n’exerce qu’un
contrôle limité sur leurs activités. Toutefois, la Société considère que l’expérience et le réseau professionnels des dirigeants
constituent des moyens d’attirer et de retenir des partenaires scientifiques de qualité.
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. Afin de limiter les risques liés à ses
partenariats actuels et futurs, les stratégies de partenariat, de croissance et d’acquisition de nouveaux candidats sont
maintenues.
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4.1.8

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 ou à lutter contre l’insuffisance cardiaque (voir paragraphe §6.10 de la partie I présent
Prospectus). 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 :
- 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.

4.1.9

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 futurs 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 l’exploitation de trois familles de brevets détenus par l’Inserm, le
CNRS et l’Université Paris Descartes6. De même, Quantum Genomics a étendu son portefeuille de brevets par l’adjonction de
trois familles de brevets complémentaires (détenus directement ou en copropriété avec l’Inserm)7 visant à protéger le
processus de fabrication et l’utilisation de sa molécule QGC001 en association avec d’autres médicaments antihypertenseurs.
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
6

La famille de brevets n°1 est détenue par l’Inserm et le CNRS. Les brevets ont été délivrés par les autorités compétentes des pays concernés.
Les familles de brevets n°2 & 3 sont détenues par l’Inserm, le CNRS et l’Université Paris Descartes. Les brevets ont été délivrés par les autorités
compétentes des pays concernés.
7 Les familles de brevets n°4 & n°6 et sont détenues par Quantum Genomics. Les brevets sont en cours d’examen par les autorités compétentes
des pays concernés.
La famille de brevets n°5 est détenue par Quantum Genomics et l’Inserm. Les brevets sont en cours d’examen par les autorités compétentes
des pays concernés.
Il est précisé que le détail concernant les brevets figure au paragraphe 11.1 de la partie I du présent Prospectus.
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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 Directeur
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.

4.1.10 Risques liés à des brevets et des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers
L’essor de l’industrie des biotechnologies et la multiplication du nombre de brevets délivrés augmentent le risque que des
tiers considèrent que les produits de la Société enfreignent leurs droits de propriété intellectuelle. En général, les demandes
de brevet ne sont publiées que 18 mois après la date des demandes de priorité. Aux États-Unis, certaines demandes de brevet
ne sont pas publiées avant la délivrance du brevet lui-même. Par ailleurs, toujours aux États-Unis, les brevets peuvent être
accordés sur la base de leur date d’invention, ce qui n’entraîne pas toujours la délivrance d’un brevet à la partie qui a été la
première à déposer la demande. Les découvertes ne font parfois l’objet d’une publication ou d’une demande de brevet que
des mois, voire souvent des années plus tard. C’est pourquoi, la Société ne peut être certaine que des tiers n’ont pas été les
premiers à inventer des produits ou à déposer des demandes de brevet relatives à des inventions également couvertes par
ses propres demandes de brevet ou celles de ses partenaires. Dans un tel cas, la Société pourrait avoir besoin d’obtenir des
licences sur les brevets de ces tiers (licences qui pourraient ne pas être obtenues à des conditions raisonnables, voire pas du
tout), cesser la production et la commercialisation de certaines lignes de produits ou développer des technologies
alternatives.
Tout litige ou revendication intentée contre la Société, quel qu’en soit l’issue, pourrait entraîner des coûts substantiels et
compromettre sa réputation. Certains de ses concurrents disposant de ressources plus importantes que les siennes
pourraient être capables de mieux supporter qu’elle les coûts d’une procédure complexe. Tout litige de ce type pourrait
gravement affecter la faculté de la Société à poursuivre son activité. Plus spécifiquement, des litiges sur la propriété
intellectuelle pourraient l’obliger à :
- cesser de vendre ou utiliser l’un quelconque de ses produits qui dépendrait de la propriété intellectuelle contestée, ce qui
pourrait réduire ses revenus ;
- obtenir une licence de la part du détenteur des droits de propriété intellectuelle, licence qui pourrait ne pas être obtenue
à des conditions raisonnables, voire pas du tout.
Les activités de veille active en matière de propriété intellectuelle concourent à limiter ce risque.

4.1.11 Risques liés à l’incapacité de protéger la confidentialité de ses informations et de son savoirfaire
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’ait pas de solutions appropriées contre de telles violations, ou que ses 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.

4.1.12 Risques liés à l’absence de réussite commerciale des produits
Si un des futurs partenaires de la Société réussit à obtenir une AMM sur un produit issu de la technologie de la Société, il
pourrait lui falloir du temps pour gagner l’adhésion de la communauté médicale, des prescripteurs de soins et des tiers
payants. Le degré d’acceptation du marché dépendra de plusieurs facteurs, notamment :
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-

de la perception du bénéfice thérapeutique du produit par les prescripteurs ;
des développements cliniques effectués après l’AMM ;
de la survenance d’effets indésirables postérieurs à l’AMM ;
de l’existence d’options thérapeutiques alternatives ;
de la facilité d’utilisation du produit, liée notamment au mode d’administration ;
du coût du traitement ;
des politiques de remboursement des gouvernements et autres tiers ;
de la mise en œuvre efficace d’une stratégie de publication scientifique ; et
du soutien d’experts reconnus.

Une mauvaise pénétration du marché, résultant de l’un de ces facteurs, pourrait avoir un effet défavorable sur les royalties
reçues par la Société de son partenaire et donc sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le
développement de la Société.
Ce risque ne se présentera cependant que lorsque les produits issus de la technologie de la Société seront enregistrés et
commercialisés.

4.2 Risques opérationnels
Outre les risques liés au retard et arrêt du développement de ses médicaments ainsi que les risques spécifiques liés aux
études précliniques et aux essais cliniques décrits ci-dessus, les principaux risques opérationnels sont les suivants :

4.2.1

Risques liés aux partenariats et à la sous-traitance

La Société recourt à la sous-traitance dans le cadre de son activité, que ce soit pour le développement de la Phase IIa dans
l’hypertension artérielle (fabrication des lots de médicaments et études cliniques chez ces patients) ou pour les essais
précliniques pour les autres candidats médicaments et/ou dans l’insuffisance cardiaque (fabrication des lots de médicaments
et études cliniques). Elle est donc amenée à confier à ses sous-traitants la fabrication et le développement de procédés
complexes qui doivent être très surveillés, ainsi que les essais cliniques. La Société dépend donc de tiers pour la fabrication
de ses produits.
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 candidatmédicaments 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. Ces accords sont nécessaires pour la recherche, le
développement préclinique et clinique de ses produits. Ainsi, la Société coordonne actuellement un programme de recherche
en partenariat avec des équipes de l’AP-HP, de l’Inserm, du CNRS et du Collège de France. Ce programme de recherche
subventionné par l’Agence National pour la Recherche vise à démontrer l’efficacité du QGC001 chez des patients hypertendus
et à développer de nouveaux candidats-médicaments. La Société a également des collaborations de recherche avec l’Inserm,
le CNRS, le Collège de France et l’Université Paris-Descartes afin d’approfondir le savoir-faire et les connaissances autour du
mécanisme d’action de ses candidats-médicaments et du procédé de fabrication de son produit QGC006.
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.
Les accords de collaboration, de recherche et de licence existants et futurs pourraient ne pas porter leurs fruits. De plus,
Quantum Genomics pourrait également ne pas réussir à conclure de nouveaux accords sur ses autres candidat-médicaments
et programmes.
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.
Les sous-traitants
Dans le cadre de son activité Quantum Genomics recourt à des sous-traitants en charge notamment de la recherche, de la
biométrie et de la pharmacovigilance. 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’avancée du projet.
La Société externalise, notamment :
- La réalisation des études de recherche ;
- La fabrication du médicament pour les essais cliniques ;

Page 44 sur 240

-

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 soustraitance 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.
Si des produits fabriqués par des fournisseurs tiers s’avéraient non conformes aux normes réglementaires, des sanctions
pourraient être imposées à la Société. Ces sanctions pourraient inclure des amendes, des injonctions, des pénalités civiles, le
refus des instances réglementaires d’accorder l’AMM de ses produits, des retards, la suspension ou le retrait des
autorisations, des révocations de licence, la saisie ou le rappel de ses produits, des restrictions opérationnelles et des
poursuites pénales, toutes ces mesures pouvant avoir un impact négatif et considérable sur l’activité de la Société.
De plus, les contrats conclus avec les sous-traitants contiennent habituellement des clauses limitatives de responsabilité en
leur faveur, ce qui signifie que la Société pourrait ne pas obtenir de dédommagement complet des pertes éventuelles qu’elle
pourrait subir en cas de violation de ces engagements par les sous-traitants concernés.
Dans la mesure où la Société changerait de fabricants pour ses produits, il lui serait demandé de procéder à la revalidation
du procédé et des procédures de fabrication en conformité avec les normes de Bonnes Pratiques de Fabrication (« BPF ») en
vigueur. Cette revalidation pourrait être coûteuse, consommatrice de temps et pourrait requérir l’attention du personnel le
plus qualifié de la Société. Si la revalidation était refusée, la Société pourrait être forcée de chercher un autre fournisseur, ce
qui pourrait retarder la production, le développement et la commercialisation de ses produits et accroître les coûts de
fabrication de ses produits.
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. Afin de limiter ces risques, la Société accorde la plus grande importance à la
relation ainsi qu’à la communication avec ses sous-traitants. Les sous-traitants sont évalués et soumis à des audits stricts par
les agences réglementaires et la Société.
Pour limiter les risques relatifs aux partenaires et à la sous-traitance, Quantum Genomics contrôle et met en concurrence
régulière 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.

4.2.2 Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité en particulier en matière de responsabilité
du fait des produits
La Société est exposée à des risques de mise en jeu de sa responsabilité, en particulier la responsabilité du fait des produits,
liée aux essais, à la fabrication et à la commercialisation de produits thérapeutiques chez l’homme. Sa responsabilité peut
également être engagée 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. Ces actions peuvent inclure des
plaintes résultant d’actes de ses partenaires et sous-traitants, sur lesquels la Société n’exerce peu ou pas 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 sa responsabilité ou celle de ses partenaires et sous-traitants était ainsi mise en cause, si elle-même ou si ses partenaires
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 d’affecter gravement la commercialisation de ses produits et plus généralement nuire à ses activités, ses
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perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement. La Société pourrait également faire l’objet de
poursuites civiles ou pénales, l’image de la Société serait alors altérée.
Afin de limiter ce risque, la Société a souscrit des polices d’assurances détaillées dans la présente section et prendra les
assurances nécessaires lors de l’avancement de ses produits.

4.2.3 Risques de pénurie de matières premières et des matières essentielles nécessaires à ses
activités
La Société est dépendante de tiers pour l’approvisionnement de certains produits chimiques et biologiques (adjuvants) qui
sont nécessaires à la fabrication de ses candidats-médicaments comme l’approvisionnement en matière première (Lhomocystine) pour le procédé de synthèse du QGC001.
Même si elle a pour politique de nouer des relations contractuelles à long terme avec ses fournisseurs stratégiques, et de se
baser sur des fournisseurs de poids dans l’industrie pharmaceutique, son approvisionnement sur certains produits chimiques
et biologiques pourrait être limité, interrompu, ou restreint. De plus, si tel était le cas, la Société pourrait ne pas être capable
de trouver d’autres fournisseurs de produits chimiques ou biologiques de qualité acceptable, dans des volumes appropriés
et à un coût acceptable. Si ses principaux fournisseurs ou fabricants lui faisaient défaut ou si son approvisionnement en
produits était réduit ou interrompu, la Société pourrait ne pas être capable de continuer de développer, de produire ses
produits pour la poursuite de ses études cliniques.
Si la Société rencontrait des difficultés dans l’approvisionnement de ces produits chimiques et biologiques, si elle n’est pas
en mesure de maintenir ses accords de sous-traitance, de nouer de nouveaux accords, ou d’obtenir les produits chimiques et
biologiques nécessaires pour poursuivre ses études cliniques, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses
résultats et son développement pourraient en être significativement affectés.

4.3 Risques réglementaires
Les principaux risques réglementaires sont les suivants :

4.3.1

Risques liés à l’environnement réglementaire

La Société n’a, à ce jour, encore reçu aucune AMM pour ses produits de la part d’une agence réglementaire.
La Société ne peut être assurée qu’elle recevra – directement ou indirectement - les autorisations nécessaires pour
commercialiser l’un de ses produits.
Ses produits sont soumis à de nombreuses législations très rigoureuses et les exigences réglementaires applicables sont
complexes, parfois difficiles à appliquer et sujettes à modification. L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (« ANSM »)
en France, l’European Medecines Agency (« EMA ») en Europe et la Food and Drug Administration (« FDA ») aux Etats-Unis,
ainsi que leurs homologues dans d’autres pays, réglementent, entre autres, la recherche et le développement, les essais
cliniques, la fabrication, l’innocuité, l’efficacité, l’archivage, l’étiquetage, la commercialisation et la distribution des produits
thérapeutiques. En particulier, sans l’autorisation de la FDA, il serait impossible d’accéder au marché américain qui est le plus
grand marché pharmaceutique du monde en valeur.
Le processus réglementaire d’autorisation des nouveaux produits thérapeutiques impose de soumettre les caractéristiques
détaillées du produit, celles du processus de fabrication et de contrôle, ainsi que des données pré-cliniques et cliniques et
toute information permettant d’établir l’innocuité et l’efficacité potentielle du produit pour chaque indication. Il peut aussi
exiger de façon continue des études après l’AMM, ainsi que des contrôles sur la qualité de la fabrication.
Ces démarches réglementaires sont coûteuses, peuvent prendre de nombreuses années et leur résultat est imprévisible. De
plus, les autorités peuvent procéder à des inspections afin de vérifier que le développement d’un médicament se déroule
conformément à la réglementation en vigueur.
Les données provenant des développements précliniques et cliniques sont susceptibles de donner lieu à des interprétations
divergentes, ce qui pourrait retarder l’obtention, restreindre l’étendue de l’autorisation réglementaire ou contraindre la
Société à refaire des essais afin qu’ils répondent aux exigences des différents régulateurs. Les exigences et les processus
réglementaires varient largement d’un pays à l’autre, de sorte que la Société ou ses partenaires stratégiques pourraient ne
pas être en mesure d’obtenir à temps l’autorisation dans chaque pays concerné.
En Europe, aux États-Unis et dans d’autres pays, la réglementation est susceptible :

Page 46 sur 240

- de retarder et/ou d’augmenter de manière significative le coût de développement, de test, de fabrication et de
commercialisation des produits ;
- de limiter les indications pour lesquelles la Société serait autorisée à commercialiser ses produits ;
- d’imposer de nouvelles exigences plus strictes, de suspendre l’autorisation de ses produits, d’exiger l’arrêt des essais
cliniques ou celui de la commercialisation si des résultats inattendus sont obtenus pendant des essais par d’autres
chercheurs sur des produits similaires aux siens ;
- d’imposer des étiquetages contraignants.
Enfin, si la Société ne respectait pas la législation et la réglementation qui régissent ses activités, elle pourrait faire l’objet de
sanctions, qui pourraient inclure un refus d’autoriser des demandes en cours, des rappels de produits, des restrictions de
vente, la suspension temporaire ou permanente de ses opérations ainsi que des poursuites civiles ou pénales.
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses
perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement.
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 IIa 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.

4.3.2

Risques liés à l’évolution des politiques de remboursement des médicaments

Une fois commercialisés par un partenaire, l’acceptation par le marché des produits issus de la technologie de la Société
dépendra, en partie, du taux auquel les caisses publiques d’assurance maladie et les assureurs privés les rembourseront. Les
caisses primaires d’assurance maladie et autres tiers-payants chercheront à limiter le coût des soins en restreignant ou en
refusant de couvrir des produits et des procédures thérapeutiques coûteux. Ce risque se trouve actuellement accru en Europe
du fait de la crise budgétaire de certains Etats et, plus généralement, de la faible croissance économique.
La capacité des partenaires à commercialiser les produits issus de la technologie de la Société avec succès dépendra en partie
de la fixation par les autorités publiques, les assureurs privés et d’autres organismes en Europe et aux États-Unis de taux de
remboursement suffisants de ses médicaments et des traitements qui y sont associés. Les tiers-payants remettent en cause
de plus en plus fréquemment les prix des produits thérapeutiques et des services médicaux. Les mesures de maîtrise des
coûts que les prestataires de soins et les organismes de remboursement mettent en place et l’effet des éventuelles réformes
des systèmes de santé pourraient affecter les résultats opérationnels de la Société de manière défavorable.
Les produits issus de la technologie de la Société pourraient ainsi ne pas obtenir de remboursements satisfaisants, ce qui
nuirait à leur acceptation par le marché, auquel cas les royalties versées à la Société par ses partenaires ne permettraient pas
de réaliser un retour suffisant sur investissements.
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses
perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement.

4.3.3

Litige

A la date du présent Prospectus, un litige oppose la Société Eurobiobiz, filiale à 100% de Quantum Genomics, avec la
Commission Européenne.
Eurobiobiz est un cabinet de conseil en sciences de la vie, spécialisé dans la formation à la création d’entreprise et dans les
services liées à l’innovation.
La Commission Européenne a financé la formation en Europe de chercheurs pour créer leur propre entreprise de
biotechnologie et a confié cette mission à Eurobiobiz.
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 réalisé sur les années 2006, 2007 et 2008, a remis en cause certains éléments qui ne
faisaient pas partie des contrats signés.
Le montant principal demandé par la Commission Européenne est de 304 K€, auquel pourraient s’ajouter des pénalités de
69 K€ si la Commission venait à avoir gain de cause dans ce litige et décidait de les réclamer.
Le 14 octobre 2013, Eurobiobiz, par l’intermédiaire de son cabinet d’avocat, dépose une plainte auprès du Médiateur
Européen contre la Commission Européenne.
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Le 18 novembre 2013, le Médiateur Européen considère qu’il n’entend pas se prononcer sur les audits eux-mêmes au motif
que sa saisine est tardive. Il entend limiter son examen au contrôle des notes de débit émises sur la base de ces audits.
Le Médiateur Européen relève toutefois, dans le même avis, que le délai de recouvrement plus d’un an et demi après avoir
finalisé le rapport d’audit est à première vue excessif eu égard aux principes de bonne gestion financière des fonds européens
et de sécurité juridique.
Le 15 mai 2014, le Médiateur Européen transmet à Eurobiobiz la réponse de la Commission Européenne, dans laquelle celleci reconnaît avoir fait plusieurs erreurs de calcul concernant les sommes réclamées à Eurobiobiz et propose de réduire le
montant demandé de 29 K€
Le 22 septembre 2014, une réponse est adressée au Médiateur pour signifier le désaccord d’Eurobiobiz qui considère que
l’examen des notes débit ne peut être mené de manière pertinente si le Médiateur Européen n’examine pas le rapport d’audit
lui-même et les conditions dans lesquelles il a été conduit.
Le 27 octobre 2014, les services du Médiateur Européen informent le conseil juridique de la société qu’une réponse à ce
courrier sera fournie dans les mois qui suivent.
Cette réponse peut être de deux sortes : soit le Médiateur poursuit son instruction en demandant des informations
complémentaires aux parties, soit il rend directement un avis ou une recommandation en vue d’une solution amiable.
A la date du présent Prospectus, à l’exception de ce litige, il n’existe pas de procédure judiciaire ou d’arbitrage (y compris
toute procédure dont la Société a connaissance, qui soit en suspens ou dont elle est menacée) susceptible d’avoir ou ayant
eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société.

4.4 Risques liés aux ressources humaines
4.4.1 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. Par ailleurs, dans le cadre de son développement, la Société
pourrait être amenée à recruter de nouveaux collaborateurs qualifiés.
La politique de la Société est de réduire l’amplitude de ce risque par sa gestion des ressources humaines, notamment en
donnant la possibilité à ses salariés après chaque augmentation de capital de souscrire à des instruments donnant accès au
capital (bons de souscription d’actions).
D’un point de vue opérationnel, la Société a mis en place une organisation des ressources humaines sous forme de gestion
de projet.
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 Prospectus, la Société n’a pas mis en place d’assurance Hommes Clés.
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4.5 Assurances et couverture des risques
La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des montants de garantie qu’elle
estime compatibles avec ses impératifs de consommation de trésorerie et ses activités.
La Société a souscrit les polices d’assurance suivantes pour un coût total de 10 k€ :
Assurance des locaux ;
Assurance Responsabilité Civile promoteur de Recherches Biomédicales ;
Responsabilité des dirigeants.
Les principales caractéristiques de ces polices sont résumées ci-dessous :
Type de contrat

Multirisque professionnelle

Assureur

AXA

Responsabilité Civile : Etudes cliniques
Responsabilité des dirigeants

CNA
AIG

Risques couverts /Observations / plafond par sinistre
- Incendie/Explosion/Risques divers : Illimité à
concurrence des dommages - Contenu 35 563 €
- Evénements climatiques et catastrophes
naturelles : Illimité à concurrence des dommages
Contenu 35 563 €
- Attentats et actes terroristes : Illimité à
concurrence des dommages - Contenu 35 563 €
- Dommages électriques : 13 266 €
- Dégâts des eaux : Illimité à concurrence des
dommages
- Bris de glace : 3 316 €
- Vols : 10 000 €
- Bris de machines : 3 556 €
- Responsabilité civile : Illimité à concurrence des
dommages
- Frais de reconstitution d’archives à la suite des
événements précédents : 3 316 €
- 1 000 000 € par patient
- 6 000 000 € par protocole
- 750 000 € par période d’assurance

Echéance

31/12/2014

01/03/2016
21/04/2015

La Société ne peut garantir qu’elle sera toujours en mesure de conserver, et le cas échéant d’obtenir, des couvertures
d’assurance similaires à un coût acceptable, ce qui pourrait la conduire, notamment au fur et à mesure de son
développement, à accepter des polices d’assurance plus onéreuses et à assumer un niveau de risque plus élevé. Par ailleurs,
l’occurrence d’un ou plusieurs sinistres importants, même s’ils sont couverts par ces polices d’assurances, pourrait
sérieusement affecter l’activité de la Société et sa situation financière compte tenu de l’interruption de ses activités pouvant
résulter d’un tel sinistre, des délais de remboursement par les compagnies d’assurance en cas de dépassement des limites
fixées dans les polices et, enfin, en raison du renchérissement des primes qui s’en suivrait.
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ses risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les
perspectives, la situation financière, les résultats ou le développement de la Société.

4.6 Risques financiers
Les données comptables mentionnées dans le présent paragraphe sont issues des comptes semestriels de la Société au 30
juin 2014 en normes françaises.

4.6.1

Risque de liquidité

Le financement du développement de la Société s’est effectué par un renforcement de ses fonds propres par voie
d’augmentations de capital, par dettes bancaires, par dettes auprès de ses actionnaires/tiers ainsi que par la réception d’aides
publiques du type crédit d’impôt recherche et des aides de Bpifrance et de l’ANR.

Financements reçus à la date du présent Prospectus depuis la création de la
Société - en k€
Total des Aides Bpifrance & ANR reçues
1 727
Total des augmentations de capital réalisées
10 541
Total du CIR reçu (estimation pour 2014)
1 949
Total dette Obligataire
3 000
Total des financements reçus
17 217
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Le tableau ci-dessous illustre l’échéancier des dettes et avances au 30 juin 2014:
Montant dû
A 1 an au plus
30/06/2014
(a) Avances conditionnées - Bpifrance*
528
(b) Emprunt obligataire auprès d’un actionnaire
180
180
(c) Intérêts courus sur emprunt obligataire
7
7
Total
715
187
(*) Remboursement à partir de 2016 uniquement en cas de succès commercial
Prêteurs – en k€

De 1 à 5 ans

A plus de
5 ans

528

528

0

(a) Une avance conditionnée d’un montant de 740 k€ a été accordée en 2002 par Bpifrance pour le développement
préclinique d’un traitement de l’hypertension artérielle, par inhibition de l’Aminopeptidase A.
Les échéances sont trimestrielles. A la date du présent Prospectus, la Société a déjà remboursé 212 k€, ce qui correspond aux
remboursements obligatoires prévus par le contrat.
Uniquement en cas de succès commercial, la Société devra rembourser l’intégralité de la somme restante, soit 528 K€.
Dans ce cas-là, un échéancier définit les montants trimestriels à rembourser à partir de 2016 : 188 k€ en 2016, 268 k€ en 2017
et 73 k€ en 2018.
Si au cours de l’une de ces années, 49,75% des revenus générés par le projet financé sont supérieurs aux montants de
l’échéancier pour cette même année, alors la différence entre les deux sommes s’imputera sur la dernière puis sur l’avant
dernière échéance trimestrielles prévues.
Cette avance conditionnée n’est pas porteuse d’intérêts.
Elle ne fait l’objet d’aucune garantie ou sureté et n’est sujet à aucun covenant.
Au 30 juin 2014, le montant restant à rembourser s’élève à 528 k€.
(b) et (c) A la date du présent Prospectus, l’emprunt a été intégralement remboursé.
La Société doit recevoir un montant de 3 791 k€ entre le 30 juin 2014 et le 31 juillet 2015.
Au 31 décembre 2014, 3 200 k€ ont déjà été reçus : 3 000 K€ de l’actionnaire Téthys et 200 K€ de Bpifrance.
(d) L’actionnaire Téthys a souscrit le 5 décembre 2014 un emprunt obligataire auprès de la Société pour un montant de
3 000 k€, à échéance du 30 juin 2016 et au taux d’intérêt fixe de 3%. Celui-ci pourra être converti en capital par compensation
de créance en cas d’offre au public.
(e) La Société a obtenu une avance remboursable accordée par Bpifrance pour des études de faisabilité sur les combinaisons
de QGC001 avec d’autres agents hypertenseurs. Cette subvention d’un montant de 260 K€ sera versée en plusieurs fois en
fonction de l’avancée de l’étude. Une 1ère tranche d’un montant de 200 K€ a été versée en septembre 2014.
(f) Une subvention a été accordée en 2013 par l’ANR à la Société pour l’essai clinique de phase IIa du premier inhibiteur
d’Aminopeptidase A (QGC001) comme antihypertenseur à action centrale et développement de nouveaux inhibiteurs de
l’APA. Elle couvre les dépenses du 01/01/2014 au 30/06/2016.
Cette subvention a été fixée à 45% des dépenses prévisionnelles dans la limite de 430 k€, dont 129 k€ ont déjà été versés en
2013 et 144 k€ supplémentaires doivent être versés au cours du premier semestre 2015.
(g) Une subvention a été accordée en juin 2013 par Bpifrance à la Société pour la maturation de projet pour l’étude de
faisabilité de la production industrielle d’un lot GMP de la molécule QGC001L.
Cette subvention est d’un montant total de 30 k€. En 2013, 18 k€ ont déjà été versé à la Société. Le solde (12 k€) devrait être
versé au premier trimestre 2015.
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(h) KPMG, la société d’expertise comptable, a fait une estimation formelle du CIR 2014 et l’a évalué à 435 k€. Cette somme
sera vraisemblablement remboursée en juillet 2015. Sur cette base, la Société a obtenu en novembre 2014 de sa banque un
crédit de préfinancement du CIR 2914 d’un montant de 300 k€, remboursable lors de l’encaissement du CIR 2014 ou au plus
tard le 30 septembre 2015. Cette ligne de crédit a été tirée le 3 décembre 2014.
Financements attendus entre le 30/06/2014 et le 31 juillet 2015 - en k€
(d) Emission obligataire - Téthys
(e) Avance remboursable - Bpifrance - test d'efficacité clinique
Sous-total Déjà reçu au 31 décembre 2014
(f) Subvention - ANR - essai clinique
(g) Subvention - Bpifrance - Etude de faisabilité
(h) Banque - Crédit de trésorerie
Solde du CIR 2014 versé en 2015*
Sous-total Restant à recevoir

3 000
200
3 200
144
12
300
135
591

Total

3 791

(*) La Société estime son CIR 2014 à 435 k€. Celui sera versé en juillet 2015 et servira à
rembourser le crédit de trésorerie de 300 k€. Le solde du CIR s'élève donc à 135 k€.

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité. Au 31 décembre 2014, la trésorerie de la Société
était de 3 318 k€, compte tenu d’un emprunt obligataire de 3 000 K€ souscrit le 5 décembre par son actionnaire Téthys. La
Société considère que sa trésorerie disponible à la date du Prospectus devrait lui permettre de financer ses dépenses
d’exploitation pour les 12 prochains mois même sans réaliser de nouvelle levée de fonds.
Toutefois, la Société estime ne pas disposer à ce jour des moyens suffisants pour réaliser l’intégralité de l’étude de phase IIa
de son candidat médicament QGC001 dans l’hypertension artérielle et envisage ainsi de se financer auprès des marchés
financiers.

4.6.2

Risque de taux

Le tableau ci-dessous présente, à la date du 30 juin 2014, le type de taux employé pour chacune des dettes financières de la
Société.

Nature Emprunts (en k€)
(a) Avances conditionnées - Bpifrance
(b) Emprunt obligataire auprès d’un actionnaire
(c) Intérêts courus sur emprunt obligataire
Total

Taux
"zéro"
528

Avant couverture
Taux
Taux fixe
variable
180

7
535

180

0

Total
528
180
2
715

Taux
"zéro"
528

Après couverture
Taux
Taux fixe
variable
180

7
535

180

0

(b) et (c) A la date du présent Prospectus, l’emprunt a été intégralement remboursé.
L’avance de Bpifrance étant à taux zéro et l’emprunt obligataire ayant déjà été remboursé en juillet 2014, il n’existe pas de
risque de taux.
L’emprunt obligataire souscrit le 5 décembre 2014 par l’actionnaire Téthys avec un taux fixe (3%) ne présente pas non plus
de risque de taux.

4.6.3

Risque de change

A la date du présent Prospectus, les revenus ainsi que les charges de la Société sont tous libellés en euros.
La Société n’est, par conséquent, pas exposée à un risque de change.

4.6.4

Risque pays

La Société est implantée en France. La Société estime que le risque pays est négligeable.

4.6.5

Risque sur actions

A la date du présent Prospectus, la Société ne détient pas de participation dans des sociétés cotées et n’est, par conséquent,
pas exposée à un risque sur actions.
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Total
528
180
2
715

4.6.6

Risque de dilution

La Société a attribué depuis sa création des bons de souscriptions d’actions. La Société pourrait procéder à l’avenir à
l’attribution ou à l’émission de nouveaux instruments donnant accès au capital.
A la date du présent Prospectus, la Société a :
- Emis et attribué 2 022 870 BSA 2009 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 220 269 actions
nouvelles.
- Emis et attribué 5 766 967 BSA 06-10 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 320 387 actions
nouvelles.
- Emis et attribué 1 120 000 BSA 06-12 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 54 167 actions
nouvelles.
- Emis et attribué 97 551 BSA 11-13 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 97 551 actions
nouvelles.
Le détail des plans de BSA figure au paragraphe 17.2 de la partie I présent Prospectus.

Nbre d'actions créées
Dilution

Titres existants

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 2009

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 06-10

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 06-12

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 11-13

En cas d'exercice
de l’intégralité
des instruments
dilutifs

4 810 087

220 269

320 387

54 167

97 551

692 374

4,38%

6,24%

1,11%

1,99%

12,58%

A la date du présent Prospectus, en cas d’exercice de tous les instruments donnant accès au capital, la dilution serait de
12,58%.
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5 Informations concernant l'émetteur
5.1 Histoire et évolution de la Société
5.1.1

Raison sociale

La Société a pour dénomination sociale : Quantum Genomics

5.1.2

Lieu et numéro d'enregistrement

La Société est enregistrée au greffe du Tribunal de Commerce d’Evry sous le numéro B 487 996 647.

5.1.3

Date de constitution et durée

La Société a été constituée sous la forme de Société par actions simplifiée aux termes d’un acte sous seing privé en date du
23 décembre 2005 à Clermont-Ferrand et enregistré à Riom le 16 janvier 2006.
Elle a été transformée en Société Anonyme suivant décision des associés en date du 15 avril 2009.
La durée de la Société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit
jusqu’au 15 janvier 2105, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

5.1.4

Siège social, forme juridique et législation

La Société est une Société Anonyme à Conseil d’Administration de droit français.
Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à venir, notamment par le Code de Commerce
et ses textes modificatifs, ainsi que par ses statuts.

5.1.5

Cotation sur Alternext Paris compartiment privé

La Société est cotée sur Alternext Paris dans compartiment « privé » depuis avril 2014.
Son code mnémonique est : ALQGC
Son code ISIN est : FR0011648971
Evolution du cours de Quantum Genomics depuis sa 1ère cotation sur le Marché Libre à Paris

Il est précisé que la cotation des actions de la Société sur Alternext sera suspendue à partir de la date du présent
Prospectus.
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5.1.6












Historique de la Société
Décembre 2005 : Création de Quantum Genomics Corp8 société américaine de biotechnologie à capitaux privés
dont le siège social est localisée à Jersey City, New Jersey – USA détenant 100% de Quantum Genomics.
2007 : Obtention du label « Jeune Entreprise Innovante »
Janvier 2009 : Obtention d’une subvention de l’ANR d’un montant de 640 k€ pour l’étude de l’efficacité clinique du
QGC001
Mars 2009 : Signature avec l’INSERM, l’Université Paris Descartes et le CNRS de la licence exclusive monde pour le
brevet sur le concept de BAPAI pour traiter l’hypertension artérielle
Juillet 2009 : Inscription sur le Marché libre d’Euronext Paris
Décembre 2012 : Fermeture de Quantum Genomics Corp. Quantum Genomics devient indépendante.
Décembre 2013 : Obtention d’une subvention de l’ANR d’un montant de 430 k€ pour l’étude de phase IIa du
QGC001
Fin Décembre 2013: Signature avec un acteur majeur d’un accord de collaboration en santé animale
Avril 2014 : Réalisation d’un placement privé de 3 400 k€
Avril 2014 : Cotation sur Alternext Paris par Placement Privé
Décembre 2014 : Emission d’une obligation d’un montant de 3 000 k€ souscrite intégralement par son actionnaire
Téthys.

5.2 Investissements
5.2.1

Principaux investissements réalisés par la Société au cours des exercices 2013 et 2012

Les informations financières ci-dessous sont issues des états financiers annuels de la Société pour les exercices clos les 31
décembre 2013 et 2012 figurant respectivement aux paragraphes 20.1 et 20.2 de la partie I présent Prospectus.
En k€
Investissements Incorporels
Investissements Corporels
Investissements en Immobilisations Financières
Total des Investissements

2013
(12 mois)

2012
(12 mois)

111
1
0
112

60
1
0
61

En 2013, les investissements d’un montant de 112 k€ correspondent :
- à la comptabilisation des frais liés au transfert de la société du Marché Libre vers Alternext engagés au 31 décembre 2013à
hauteur de 102 k€.
- à une acquisition complémentaire sur une licence exclusive de brevet et de savoir-faire consentie conjointement par
plusieurs établissements publics français au niveau mondial au profit de la Société pour un montant de 9 k€.
- à l’acquisition du matériel informatique pour 1 k€.
En 2012, les investissements d’un montant de 61 k€ correspondent au :
- paiement d’un jalon sur licence existante exclusive de brevet et de savoir-faire consentie conjointement par plusieurs
établissements publics français au niveau mondial au profit de la Société pour un montant de 60 k€.
- dépôt de garantie pour 1 k€.

5.2.2

Principaux investissements réalisés par la Société au 1er semestre 2014

Les informations financières ci-dessous sont issues des états financiers semestriels de la Société au 30 juin 2014 figurant au
paragraphe 20.3 de la partie I présent Prospectus.
En k€
Investissements Incorporels
Investissements Corporels
Investissements en Immobilisations Financières
Total des Investissements

8

2014
(6 mois)
280
6
30
316

Quantum Genomics Corporation était une société holding basée aux Etats-Unis.
Elle n’avait pas d’activité et détenait simplement 100% des actions de la société Quantum Genomics, basée en France, où se situait toute
l’activité opérationnelle.
En 2012, la société holding aux Etats-Unis a été dissoute et tous ses actionnaires ont reçu en échange des actions de sa filiale française
Quantum Genomics SA sur la base d’un même ratio de conversion.
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Au 1er semestre 2014, les investissements d’un montant de 316 k€ correspondent :
- au contrat liquidité pour 30 k€
- à l’acquisition de matériel informatique pour 6 k€.
- à la comptabilisation du solde des frais liés au transfert de la société du Marché Libre vers Alternext à hauteur de 280 k€).

5.2.3

Principaux investissements de la Société en cours de négociation depuis le 30 juin 2014

Néant.
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6 Activité de la Société
6.1 Présentation générale de la Société
Constituée en décembre 2005, Quantum Genomics, est une société de biotechnologie qui a développé une approche
thérapeutique innovante pour combattre des maladies cardiovasculaires telles que l’hypertension artérielle (HTA) et
l’insuffisance cardiaque (IC) grâce à une nouvelle classe de médicaments, les « Brain APA inhibitors ou BAPAIs ». Ces molécules
sont capables d'inhiber l’activité de l'enzyme Aminopeptidase A (APA) au niveau cérébral. Cette enzyme joue un rôle
particulièrement important dans le contrôle de la pression artérielle et de plusieurs fonctions cardiovasculaires.
Le produit QGC001, premier candidat-médicament issu de l’approche BAPAI, est au stade des essais cliniques chez l’Homme.
Quantum Genomics dispose de résultats précliniques et cliniques concluants et suffisamment convaincants pour lancer une
étude clinique de Phase IIa chez patients hypertendus visant à valider l’efficacité du QGC001 pour le traitement de l’HTA.
Outre l’intérêt de l’approche BAPAI pour le traitement de l’HTA, les produits développés par Quantum Genomics peuvent
également constituer une nouvelle option thérapeutique pour la prévention et le traitement d’une IC dont les besoins
médicaux restent également mal satisfaits.
Le marché des antihypertenseurs est plus que jamais un marché en quête d’innovation et de blockbusters. Les programmes
avancés de développement des grandes compagnies pharmaceutiques se concentrent sur le développement de
combinaisons fixes contenant des médicaments antihypertenseurs existants.
En 2013, le marché mondial du traitement de l’HTA représentait 40 milliards de dollars. 9
Comme le marché de l’HTA, le marché de l’IC est en quête d’innovation. Les médicaments qui sont prescrits actuellement
pour le traitement de l’IC sont pour la très grande majorité soumis à la pression des médicaments génériques. Novartis est la seule
société avec un produit à un stade avancé.
Le coût de santé global pour l’IC incluant les coûts directs (hospitalisation, médicaments, transports) et indirects (coûts pour
l’employeur…) est de 10810 milliards de dollars par an.
Global Industry Analysts Inc estimait, en 2010, que le marché mondial des médicaments contre l’IC devrait atteindre 39
milliards de dollars par an en 2015.
Compte tenu de l’approche thérapeutique innovante de son mécanisme d’action, le produit QGC001 devrait offrir une
amélioration importante du service médical rendu par rapport à l’arsenal thérapeutique concurrentiel existant.
Quantum Genomics a construit une stratégie de développement de ces produits autour de 4 programmes de R&D.
1. QGC001 est un candidat médicament qui permet d’interférer avec les mécanismes impliqués dans la genèse et le maintien
de la pression artérielle chez les patients hypertendus.
2. QGC011 est une combinaison de traitements médicamenteux associant le QGC001 et un antihypertenseur inhibiteur de
l'enzyme de conversion de l’angiotensine. Ce programme permet l’élargissement du potentiel de marché de la
technologie BAPAI.
3. QGC006 est un candidat médicament de 2ème génération "back-up" du QGC001 qui pourrait devenir un «Best in Class»
du produit. En effet, QGC006 est 10 fois plus puissant que QGC001 sur l’inhibition de l’activité de l’APA. Le QGC006 permet
à Quantum Genomics de renforcer son portefeuille de brevets en allongeant le cycle de vie des BAPAIs.
4. QGC101 est le même candidat médicament que le QGC001 mais pour une autre indication thérapeutique dans laquelle
l’APA (APA) est impliquée, l'IC congestive. Ce programme permet un élargissement du potentiel thérapeutique de
l’approche BAPAI vers d’autres pathologies.
Le portefeuille de brevets de la Société est construit autour de 6 familles de brevets 11 protégeant à la fois le concept BAPAI,
les produits QGC001, QGC006 et QGC011. La Société détient une licence exclusive de l'INSERM, du CNRS et de l'Université

9

Global antihypertensive drugs market in 2013 - The Pharmaletter June 2014
The annual global economic burden of heart failure – Int J. Cardiol 2014 171(3):368-76
11 La famille de brevets n°1 est détenue par l’Inserm et le CNRS. Les brevets ont été délivrés par les autorités compétentes des pays concernés.
Les familles de brevets n°2 & 3 sont détenues par l’Inserm, le CNRS et l’Université Paris Descartes. Les brevets ont été délivrés par les autorités
compétentes des pays concernés.
Les familles de brevets n°4 & n°6 et sont détenues par Quantum Genomics. Les brevets sont en cours d’examen par les autorités compétentes
des pays concernés.
10
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Paris Descartes sur trois familles de brevets en vertu d’un contrat géré par Inserm-Transfert, filiale de l’INSERM. Les trois
autres familles de brevets détenues par Quantum Genomics soit en unique propriétaire ou en copropriété avec l’Inserm.
Parmi ces brevets, deux brevets protégeant le procédé de production du produit QGC001 et une forme pharmaceutique
particulière du QGC001 sont détenus par Quantum Genomics. Une famille de brevet protégeant en particulier le produit
QGC011 est détenue par Quantum Genomics en copropriété avec l’Inserm.
La Société s’appuie sur un réseau de laboratoires académiques et de prestataires spécialisés pour conduire ses études de
recherche fondamentale et les travaux de développement des candidats-médicaments.
De manière générale, le temps de développement d’un médicament en santé humaine est long, 12 à 15 ans entre la
découverte de la molécule (candidat médicament) et la mise à disposition du médicament pour des patients.
Typiquement, les phases de sélection et précliniques durent 2 à 3 ans, une phase I 1 à 2 ans, une phase IIa 1 à 2 ans, une
phase IIb 1 à 2 ans, une phase III 2 à 3 ans et l’Autorisation de mise sur le marché 2 à 3 ans.
Néanmoins ces durées approximatives demeurent très variables en fonction de la nature des candidats-médicaments
(nouvelle entité chimique, produit biologique) et des pathologies ciblées (maladies rares ou traitement thérapeutique aigu
ou chronique).
Le stade d’avancement des candidats-médicaments QGC001, QGC011, QGC006 et QGC101 sélectionnés par Quantum
Genomics au sein de chaque programme est illustré dans la figure ci-après.

Source : Quantum Genomics12
Le modèle économique de Quantum Genomics n’est pas de commercialiser ses produits directement. La Société prévoit
d’assurer le développement de ceux-ci par ses propres moyens, jusqu’à l’issue des essais cliniques de phase IIa puis 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.
Les revenus de la Société proviendront des accords de partenariat et/ou de licence signés au cours du développement de ses
produits avec des industriels de la santé humaine et/ou animale. Ce modèle permettra à la Société de percevoir des revenus
au fur et à mesure de l’avancement de ses programmes de développement, sans attendre la mise sur le marché de ses
La famille de brevets n°5 est détenue par Quantum Genomics et l’Inserm. Les brevets sont en cours d’examen par les autorités compétentes
des pays concernés.
Il est précisé que le détail concernant les brevets figure au paragraphe 11.1 de la partie du présent Prospectus.
12 Phase préclinique : Tests en laboratoire sur des animaux afin d’évaluer les principaux effets de la molécule et sa toxicité.

Phase I : Etude du comportement de la molécule testée dans l’organisme en fonction du temps (cinétique d’absorption et d’élimination) et analyse de la sécurité
et de la tolérance chez l’être humain. Cette phase est menée sur un petit nombre de personnes volontaires et non malades (volontaires sains) ;
Phase IIa : Estimation de l’efficacité et de la sécurité de la molécule sur un nombre limité de malades.
Phase IIb : Détermination de la dose thérapeutique de la molécule sur une plus grande échelle
Phase III : comparaison de l’efficacité du nouveau médicament par rapport au traitement de référence. Cette phase s’adresse à un grand nombre de patients.
Les patients sont sélectionnés sur des critères précis qui permettront de répondre à la question de l’efficacité et du bénéfice du médicament testé comme
nouveau traitement standard de la maladie concernée.
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produits. Il présente l’avantage d’être peu capitalistique puisqu’il limite l’investissement de la Société uniquement aux études
permettant d’établir une preuve de concept. Ainsi, l’objectif de la Société est de percevoir un paiement initial à la fin de la
phase IIa et des paiements d’étapes à la fin des phases IIb, III et après l’autorisation de mise sur le marché, puis des royalties
lors de la commercialisation du produit.
Quantum Genomics a signé fin décembre 2013 un accord de collaboration, avec option de licence, dans le traitement de l’IC
avec une société majeure dans le domaine de la santé animale. Cet accord vise à poursuivre le développement d’un candidatmédicament (QG101) pour le traitement de l’IC chez le chien.
A la date du présent Prospectus, la Société vient d’obtenir l’autorisation de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du
Médicament) et du CPP (Comité de Protection des Personnes) de réaliser les essais cliniques de phase IIa avec son candidatmédicament QGC001. Ceux-ci devraient démarrer au premier trimestre 2015.

6.2 Les atouts de la Société
Quantum Genomics possède les atouts nécessaires pour devenir une société biopharmaceutique de référence dans le
domaine des maladies cardiovasculaires.
Une innovation thérapeutique unique pour le traitement de maladies cardiovasculaires telles que l’HTA et l’IC
Quantum Genomics est la seule société biopharmaceutique développant de nouvelles thérapies à partir l’approche BAPAI
consistant à inhiber l’APA au niveau du cerveau. Les candidats-médicaments issus de l’approche BAPAI développés par
Quantum Genomics sont particulièrement prometteurs pour le traitement de l’HTA et de l’IC en raison de leur mode d’action
innovant par rapport aux médicaments existants puisqu’ils permettent d’agir, en un seul traitement, simultanément sur les
vaisseaux, le cœur et les reins.
Un premier candidat-médicament QGC001 au stade des essais cliniques chez le malade
Le produit QGC001 développé par Quantum Genomics est un produit « First-in-Class » qui constitue une potentielle
alternative thérapeutique pour des patients atteints d'HTA dont la pression artérielle n’est pas suffisamment bien contrôlée
(<140/90 mmHg) par les médicaments antihypertenseurs actuels, en particulier les patients dont la pression artérielle élevée
est associée à des niveaux bas de rénine. Quantum Genomics dispose de résultats précliniques et cliniques concluants et
suffisamment convaincants pour lancer une étude clinique de Phase IIa chez des patients hypertendus avec son produit
QGC001. Cette étude devrait démarrer au premier trimestre 2015.
Des pathologies ciblées avec des besoins médicaux encore insatisfaits
Le traitement de l’HTA et de l’IC constituent des enjeux majeurs de santé publique pour lesquels les besoins médicaux
demeurent mal satisfaits. Aujourd’hui l’HTA touche plus d’un adulte sur trois dans le monde et provoque chaque année,
indirectement, près de 10 millions de décès.13 Seulement un patient sur deux est contrôlé par les traitements actuels et près
de 15% des patients sont résistants à une trithérapie médicamenteuse incluant un diurétique. De même, l'IC touche
aujourd’hui plus de 23 millions de personnes dans le monde et en dépit de certaines avancées médicales, le pronostic vital
associé à l’IC est très mauvais car près de 50% des personnes diagnostiquées avec une IC meurent dans les 5 ans. Il y donc un
besoin urgent pour améliorer le contrôle de l’HTA et le traitement de l’IC de développer de nouveaux médicaments agissant
sur des voies non ciblées par les traitements actuels.
Des laboratoires pharmaceutiques en quête d’innovations thérapeutiques
Le marché de l’HTA et le marché de l’IC sont plus que jamais des marchés en quête d’innovation. Les médicaments en vente
actuellement sont pour la plupart des médicaments anciens, soumis à la pression des « génériques ». La prochaine décennie
est pour l’industrie pharmaceutique, et tout particulièrement pour les « Big Pharma », une période qui nécessitera le
lancement de nouveaux médicaments innovants afin d’assurer leur croissance et leur rentabilité future.
Un marché potentiel important pour les produits BAPAI
Le traitement de l’HTA représente un marché au niveau mondial de plus de 40 milliards de dollars.14 Le coût de santé global
pour l’IC incluant les coûts directs (hospitalisation, médicaments, transports) et indirects (coûts pour l’employeur…) est de
10815 milliards de dollars par an. Global Industry Analysts Inc estimait, en 2010, que le marché mondial des médicaments
contre l’IC devrait atteindre 39 milliards de dollars par an en 2015. Le vieillissement de la population et la sédentarisation
globale sont des facteurs qui vont contribuer à la croissance de ces marchés d’ici à 2020.
Une équipe managériale expérimentée et très complémentaire
L’équipe managériale de Quantum Genomics est très complémentaire. Elle regroupe des professionnels de la création et du
management de start-ups technologiques, de la finance, du développement de médicaments, et des opérations
13

Go AS et al, Heart Disease and Stroke Statistics – 2014 update: a report from the American Heart Association, Circulation 2014; 129(3):e28e292
14 Global anti-hypertensive drugs market in 2013 – The Pharmaletter, June 2014
15 The annual global economic burden of heart failure – Int J. Cardiol 2014 171(3):368-76
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pharmaceutiques. L’équipe a déjà démontré sa capacité de passer d’un concept scientifique au développement clinique de
candidats-médicaments et à négocier des accords industriels et commerciaux avec des acteurs de l'industrie pharmaceutique.
Un réseau de partenaires académiques d’excellence
Quantum Genomics collabore étroitement depuis sa création avec le laboratoire « Neuropeptides Centraux et Régulations
Hydrique et Cardiovasculaire » INSERM U1050/ CNRS UMR 7241 situé au sein du Centre Interdisciplinaire de Recherche en
Biologie (CIRB) du Collège de France et dirigé par Catherine Llorens-Cortès dont les travaux sont à l’origine de l’approche
BAPAI, ainsi qu’avec l’équipe dirigée par le Professeur Pierre-Bernard Roques au sein de l’unité INSERM U1022 (Université
Paris-Descartes). De plus, Quantum Genomics coordonne actuellement le projet partenarial soutenu par l’Agence Nationale
de la Recherche (RPIB/CLINAPAI). Ce projet implique notamment le Centre d’Investigation Clinique APHP/INSERM de l’Hôpital
Européen Georges Pompidou (HEGP) à Paris dirigé par le Professeur Michel Azizi, intégré au sein du Centre d’Excellence de
l’HEGP labellisé par la Société Européenne d’HTA.
Un comité scientifique regroupant des experts de renommée internationale
Quantum Genomics s’est entourée d’experts américains et européens de renommée internationale et considérés par la
communauté scientifique comme des leaders d’opinions dans le domaine de l’HTA et de l’IC. Ce comité scientifique présidé
par le Professeur Pierre Corvol (professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie des Sciences et de
l’Académie de médecine française) conseille l’équipe managériale dans ses choix et les orientations stratégiques de la Société
(la composition du comité scientifique figure au paragraphe 16.3 de la partie I présent Prospectus).
Une propriété industrielle riche et solide
Quantum Genomics détient une licence exclusive au niveau mondial accordée par les institutions (INSERM, CNRS et Université
Paris Descartes) qui sont à l’origine de l’approche BAPAI. Cet accord couvre trois familles de brevets désormais délivrés au
niveau international qui protègent l’utilisation des inhibiteurs de l’APA à des fins préventives ou curatives de maladies
cardiovasculaires chez l’homme et chez l’animal, telles que l’HTA et l’IC. Quantum Genomics est titulaire de plusieurs
demandes de brevets, couvrant le procédé de production du QGC001 ou son utilisation avec d’autres médicaments
antihypertenseurs La stratégie de propriété industrielle mise en place par la Société garantie une protection jusque 2023
(avec la possibilité d’obtenir une extension de 5 ans). Cette protection pourrait aller jusque 2033 si les brevets correspondants
sont délivrés.

6.3 Les axes thérapeutiques ciblés par la Société
6.3.1
6.3.1.1

L’hypertension artérielle (HTA)
Un enjeu majeur de santé publique

Le traitement de l’HTA est un enjeu majeur de santé publique. Plus d’un adulte sur trois souffre d’HTA dans le monde.
Toutefois, l’HTA touche de manière disproportionnée les populations des pays à revenu faible ou intermédiaire, où les
systèmes de santé sont peu développés (voir illustration ci-après).
Prévalence de l’hypertension chez les adultes âgés de 25 ans et + par région de l’OMS
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Source : WHO/DCO/WHD/2013.2 - Panorama mondial de l’HTA, Un « tueur silencieux » responsable d’une crise de santé publique mondiale
– Journée Mondiale de la Santé 2013 – Organisation Mondiale de la Santé

L’HTA étant le plus souvent « silencieuse », de nombreuses personnes ignorent qu’elles sont malades. Dans le cadre de l’étude
française « Etude Nationale Nutrition Santé »,16 il est apparu que la moitié des adultes présentant une pression artérielle
élevée ignoraient leur HTA.
L’HTA se caractérise par une pression maximale (systolique) supérieure à 140 mmHg et/ou une pression minimale
(diastolique) supérieure à 90 mmHg. Plus la pression dans les vaisseaux sanguins est forte et plus le cœur va travailler pour
faire circuler le sang. Si elle n’est pas maîtrisée, l’HTA peut conduire à une crise cardiaque (infarctus du myocarde), à une
augmentation du volume du cœur et, en fin de compte, à une IC. Des zones de faiblesse et des anévrismes (renflements)
peuvent apparaître sur les parois des vaisseaux en raison de cette pression élevée, ce qui les rend sujets à la formation de
caillots et à l’éclatement. La pression exercée dans les vaisseaux sanguins peut aussi entraîner des caillots et des
épanchements de sang dans le cerveau et provoquer un accident vasculaire cérébral. L’HTA peut également être à l’origine
d’une insuffisance rénale, d’une cécité, d’une rupture des vaisseaux sanguins et d’une altération des fonctions cognitives.
L’HTA est une maladie multifactorielle qui résulte de différents mécanismes physiopathologiques. L’HTA est le plus souvent
la conséquence d’un grand nombre de causes additives, en dehors de l’âge et du poids avec lesquels la pression artérielle
s’élève : un dérèglement hémodynamique au niveau du système nerveux (altération du centre de contrôle du cerveau et du
système nerveux associé) ou hormonal (niveau d’insuline, d’adrénaline, de rénine, d’angiotensine, d’aldostérone, de
vasopressine et de prostaglandines, etc…) ; une hérédité familiale ; une malnutrition fœtale avec faible poids à la naissance ;
une rétention excessive de sodium due à un mauvais fonctionnement des unités de structure des reins (les néphrons); une
hypertrophie vasculaire ou une mauvaise fonction des parois internes des vaisseaux (l’endothélium).
Bien que généralement asymptomatique, l’HTA représente un facteur de risque majeur pour des pathologies cardiovasculaires telles que l’IC, l’infarctus du myocarde, les troubles de la circulation coronarienne, l’accident cérébro-vasculaire
et l’insuffisance rénale, dont la fréquence et la gravité sont directement liées à l’élévation des chiffres tensionnels. Ainsi, le
risque de mortalité lié à l’un de ces troubles cardio-vasculaires double approximativement pour chaque augmentation de
20/10 mmHg des chiffres tensionnels. A l’inverse, il a été démontré par un grand nombre d'essais cliniques randomisés que
la normalisation de la pression réduit le risque de décès dû à un accident cardiovasculaire (infarctus du myocarde et/ou arrêt
cardiaque), et le risque d'événements vasculaires cérébraux.
Augmentation du risque de mortalité en fonction de la pression artérielle

Légende : CV mortality risk = risque de décès dû à un accident cardiovasculaire ; SBP = pression artérielle systolique : DBP = pression artérielle
diastolique

L’HTA provoque chaque année, indirectement, près de 10 millions de décès mondialement (9,4 millions de morts sont
imputables aux complications de l’HTA selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 17
L’incidence de l’HTA augmente avec l’âge ; le pourcentage d’hypertendus est très faible chez les personnes âgées de 20 ans
et croit ensuite régulièrement pour atteindre 50 % chez les personnes âgées de 55 ans et 75 % chez celles de plus de 75 ans.
Ainsi aux USA, 52% de la population est hypertendue dans la tranche d’âge 55-64 ans.
16

Niveau tensionnel moyen et prévalence de l'HTA artérielle chez les adultes de 18 à 74 ans, ENNS 2006-2007. Numéro thématique.
Surveillance de l'HTA artérielle en France. Bull Epidemiol Hebd 2008;49-50:478-82.
17 WHO/DCO/WHD/2013.2 - Panorama mondial de l’HTA, Un « tueur silencieux » responsable d’une crise de santé publique mondiale –
Journée Mondiale de la Santé 2013 – Organisation Mondiale de la Santé
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Pourcentage de la population atteinte d’HTA aux Etats Unis en fonction de l’âge et du sexe

Source : Prévalence de l’HTA aux Etats-Unis (National Health and Nutrition Examination Survey: 2007–2010) - Go et al, Circulation 2014;
129:e28-e292

En France, 7,6 millions de personnes sont traitées contre l’HTA, soit 25% de la population des plus de 35 ans (selon une étude
réalisée par TNS-Sofres en 2004).18 Considérant qu’aujourd’hui près des deux tiers des sujets de plus de 60 ans sont
hypertendus, et que la population est vieillissante, l’HTA sera plus que jamais un problème majeur de santé publique dans le
futur.

6.3.1.2

Les traitements antihypertenseurs disponibles

Les traitements antihypertenseurs visent à ramener les chiffres tensionnels sous la barre des 140/90 mmHg, afin de réduire
au maximum le risque de complications cardiovasculaires sur le long terme. Plusieurs facteurs favorisant l’HTA sont
modifiables par de simples mesures hygiéno-diététiques, en particulier la pratique d’une activité physique modérée pendant
au moins 30 minutes par jour, une modération des apports en sel et de la consommation d’alcool, un arrêt du tabagisme,
une perte de poids si cela s’avère nécessaire. Néanmoins, selon les directives internationales, en l’absence d’amélioration
après trois mois, un traitement médicamenteux impliquant un ou plusieurs agents antihypertenseurs est nécessaire pour
réduire de façon efficace la pression artérielle et les risques des pathologies cardio-vasculaires associées. Il devra être
maintenu le plus souvent à vie s’il permet de maintenir efficacement les chiffres tensionnels sous la barre des 140/90 mmHg.
Plusieurs classes de médicaments antihypertenseurs avec des mécanismes d’action différents sont déjà à la disposition du
corps médical. Historiquement, les diurétiques furent les premiers médicaments utilisés puis les α et β-bloquants
adrénergiques et les inhibiteurs calciques ont été mis sur le marché. Plus récemment, les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine-I (ECA), les antagonistes des récepteurs AT1 de l’angiotensine II (ARAs) et les inhibiteurs directs
de la rénine ont permis d’inhiber le système rénine-angiotensine périphérique à différents niveaux.
Les diurétiques : ils agissent sur les reins et favorisent l'excrétion de sel et de l'eau, ce qui conduit à une réduction du volume
circulant et de la pression.
Les bêta-bloquants : ils agissent en bloquant les ß-récepteurs du système nerveux sympathique et du cœur, et, ce faisant, ils
inhibent l’effet stimulant de l’adrénaline sur le cœur et ralentissent la fréquence cardiaque, limitant ainsi l’intensité et le
retentissement de la pression du sang sur la paroi des artères.
Les inhibiteurs des alpha-récepteurs : ils agissent sur les récepteurs alpha-1 des cellules qui composent la paroi des vaisseaux
sanguins. Ils sont le plus souvent prescrits en cas d’échec des autres traitements.
Les inhibiteurs des canaux calciques : Ils réduisent le flux de calcium pénétrant dans les cellules musculaires des vaisseaux et
du cœur, entrainant une vasodilatation des vaisseaux et donc une baisse de la pression artérielle.
18

Enquêtes FLAHS – French League Against HTA Survey
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Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECs) et les antagonistes des récepteurs de type I de
l’angiotensine (ARAs) : ces deux classes de médicaments agissent sur le système rénine-angiotensine, un système hormonal
qui régule à long terme la pression artérielle. Dans un système compliqué de boucles de rétroaction, les reins sont capables
de détecter un changement de la pression artérielle, ce qui conduit à une libération de l'enzyme appelée rénine. Dans le
système rénine-angiotensine, la rénine convertit le précurseur de l'angiotensinogène en angiotensine I, tandis que l’Enzyme
de Conversion de l’Angiotensine (ECA) convertit l’angiotensine I en angiotensine II (Ang II). Au niveau systémique, l’Ang II est
un puissant vasoconstricteur dont la libération conduit à une augmentation de la pression sanguine. Les IECs et les ARAs
ciblent l'Ang II, en empêchant respectivement sa formation par l'inhibition de l'ECA ou en empêchant l’Ang II de se lier aux
récepteurs des vaisseaux sanguins. Dans les deux cas, cela permet une diminution de la vasoconstriction induite par l’Ang II,
c’est-à-dire une diminution des effets entrainant un rétrécissement du calibre interne des vaisseaux et donc par voie de
conséquence une réduction de la pression artérielle.
Les inhibiteurs de la rénine: cette classe de médicaments inhibe l'activité de la rénine, ce qui conduit à une diminution de
l'angiotensine I et par conséquent à une réduction subséquente de l'angiotensine II. L’Aliskiren (Tekturna® / Rasilez®) est le
premier inhibiteur de la rénine et le seul médicament de cette nouvelle classe à avoir été approuvé par la FDA (mars 2007).

Sources : IMS Health

6.3.1.3

Un besoin urgent de nouveaux médicaments antihypertenseurs

En dépit d’un important arsenal thérapeutique, l'HTA et ses facteurs de risque associés demeurent aujourd’hui mal maîtrisés
chez la plupart des patients. En effet, au moins un patient sur deux atteints d'HTA n'a pas une pression artérielle suffisamment
bien contrôlée (<140/90 mmHg) avec les médicaments antihypertenseurs actuels utilisés en monothérapie.
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Pourcentage de patients hypertendus non contrôlés par le traitement

Source: Achievement of treatment goals for primary prevention of cardiovascular disease in clinical practice across Europe: the Eurika study
– 2011

Les médicaments antihypertenseurs actuels sont également moins efficaces chez les patients d'origine africaine, hispanique,
asiatique, chez les patients diabétiques ou présentant une insuffisance rénale, chez qui la pression artérielle élevée est
volontiers associée à des niveaux bas de rénine mais aussi chez les patients âgés. De fait, la plupart des patients hypertendus
ont besoin de plusieurs médicaments pour le contrôle de leur pression artérielle. Afin de réduire de manière efficace la
pression artérielle et atteindre l’objectif voulu, deux ou trois voire quatre médicaments de classes différentes sont souvent
associés. Cependant, la prévalence globale de l'HTA résistante à au moins trois médicaments antihypertenseurs (dont un
diurétique) est estimée à 15% de la population hypertendue. Les profils les plus exposés à ce type de résistance aux
médicaments sont les personnes âgées, les populations d’origine asiatique, afro-américaine, ou hispanique.
Par conséquent, il existe toujours un besoin médical majeur de disposer de nouvelles classes de médicaments
antihypertenseurs agissant sur des voies alternatives ainsi que de nouvelles combinaisons de ces classes de médicaments
antihypertenseurs, afin d’améliorer le contrôle de la pression artérielle et le risque cardiovasculaire associé chez les patients
hypertendus.

6.3.1.4

Les chiffres du marché de l’HTA

En 2010, le cumul des ventes d’antihypertenseurs sur les 7 principaux marchés, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France,
Italie, Espagne et Japon a été évalué à 29,9 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,8% depuis
2002.19 Ce taux de croissance annuel moyen serait en 2017 de 1,2% suite aux expirations de brevets que connaissent certains
des « blockbusters » et donc à la baisse des coûts de traitement (source : GBI Research).20 Toutefois, cette baisse du taux de
croissance ne doit pas être interprétée comme le signe d’un marché en déclin, mais bien comme l’effet de la baisse des coûts
des médicaments suite à la perte de brevets, puisque le nombre de patients est par ailleurs en constante augmentation.
En 2013, le marché mondial du traitement de l’HTA représentait 40 milliards de dollars. 21
Les médicaments antihypertenseurs récents actuellement sur le marché sont pour la plupart devenus des « blockbusters »
cumulant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 Md$.
Nom
DCI
Laboratoire
Diovan
Valsartan
Novartis
Micardis
Telmisartan
Boehringer Ingelheim Bayer HealthCare
Benicar, Olmetec
Olmesartan
Daiichi-Sankyo
Avapro, Aprovel
Ibésartan
Sanofi/ BMS
Blopress
Candesartan
Takeda / AstraZeneca
Source : Top 10 cardio Drugs 2012 – FiercePharma (mai 2013)
19

Chiffre d’affaires
4,4 Md$
2,6 Md$
2,5 Md$
1,9 Md$
1,6 Md$

Expiration du brevet princeps
Sept. 2012
Jan. 2014
Oct. 2016
Mars. 2014
Juin 2012

A Global Strategic Business Report, Global Industry Analysts Inc 2010 (MCP-6010)
Anti-Hypertensives Market to 2017-Patent Expiries of Blockbusters such as Diovan, Micardis, Avapro and Atacand to Accelerate Erosion –
GBI Research 2012.
21 Global antihypertensive drugs market in 2013 - The Pharmaletter June 2014
20
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Les antihypertenseurs en vente actuellement sont pour la plupart des médicaments anciens, soumis à la pression des
« génériques ». Le marché de l’HTA est donc un marché en quête d’innovation.
Le marché mondial est actuellement dominé par six des plus grands laboratoires contrôlant 76% des parts de marché avec
Novartis comme tête de file. Une dizaine de « Big Pharmas » (Novartis, Astra Zeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, BristolMyers Squibb, Daiichi-Sankyo, Merck & Co, Pfizer, Sanofi) mais aussi des « Middle Pharmas » (Servier, Forest, Solvay,
Recordati, Ferrer) sont présents sur ce marché.

6.3.2
6.3.2.1

L’Insuffisance cardiaque (IC)
Prévalence et enjeux

L'insuffisance cardiaque (IC) constitue un problème de santé majeur et croissant dans les pays développés. Actuellement, l'IC
touche plus de 23 millions de personnes dans le monde. En Europe, plus de 15 millions de patients souffrent d'IC. Aux ÉtatsUnis, l'IC touche près de 6 millions de personnes et provoque 280.000 décès par an. En 2010, 23 882 décès par insuffisance
cardiaque ont été observés en France. Les projections montrent que la prévalence de l’IC augmentera de près de 50 % d’ici à
2030. (Source : Go et al, Circulation 2014; 129:e28-e292)
Le coût de santé global pour l’IC incluant les coûts directs (hospitalisation, médicaments, transports) et indirects (coûts pour
l’employeur…) est de 10822 milliards de dollars par an. Global Industry Analysts Inc estimait, en 2010, que le marché mondial
des médicaments contre l’IC devrait atteindre 39 milliards de dollars par an en 2015. Selon certaines projections, ce coût
devrait augmenter de plus de 120% d’ici à 2030.23
Le fardeau croissant de l'IC dans les sociétés occidentales reflète 2 principaux facteurs:
- vieillissement de la population avec une incidence plus élevée de l'IC,
- augmentation du nombre de patients survivant à un infarctus aigu du myocarde, ce qui entraine une augmentation
significative des sujets avec une IC dans les années post-infarctus.
La prévalence de l’IC augmente significativement avec l’âge : si 1% de la population souffre d’IC avant 65 ans, la prévalence
atteint 7% pour les personnes entre 60 et 80 ans et plus de 10% chez les plus de 85 ans. L’IC est même la première cause
d’hospitalisation chez le patient âgé de plus de 65 ans.

Source: Heart Disease and Stroke Statistics – 2014 Update : A Report from the American Heart Association (Go et al,
Circulation 2014; 129:e28-e292).

L’IC frappe chaque année une à cinq personnes pour mille dans les pays industrialisés, tous âges confondus, et près de 10
personnes pour mille après 65 ans. Les personnes souffrant d’IC présentent dans 75% des cas un antécédent d’HTA artérielle.
(Source : Go et al, Circulation 2014; 129:e28-e292)

En dépit de certaines avancées médicales, le pronostic vital associé à l’IC est très mauvais : près de 50% des personnes
diagnostiquées avec une IC meurent dans les 5 ans.

22
23

The annual global economic burden of heart failure – Int J. Cardiol 2014 171(3):368-76
Heidenreich et al, Circ. Heart Failure 2013 ;6 :606-619
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Taux de survie en fonction du temps chez des patients souffrant d’IC post infarctus

Source: Epidemiology and risk profile of heart failure (Bui et al, Nat Rev Cardiol 2011; 8(1):30-41)

6.3.2.2

Options thérapeutiques

Outre la modification du style de vie les patients se voient proposer un accompagnement médicamenteux qui peut regrouper
les produits de nombreuses familles différentes. Les options thérapeutiques de traitement de l’IC dépendent du type, des
causes, des symptômes et de la gravité de l'IC, y compris le traitement des causes sous-jacentes. Un certain nombre de
médicaments sont prescrits pour l'IC, et la majorité des patients sera amenée à prendre plus d'un médicament. Ainsi, des
médicaments peuvent être prescrits pour dilater les vaisseaux sanguins (par exemple les inhibiteurs de l'enzyme de
conversion, les antagonistes du récepteur AT1), ou pour renforcer l'action de pompage du cœur (par exemple la digoxine) ou
pour éliminer l’eau et le sodium dans le corps afin de réduire la charge de travail du cœur (par exemple les diurétiques).
Toutefois, seuls les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes du récepteur AT1 et antagonistes des récepteurs
ß-adrénergiques permettent de réduire la morbidité et la mortalité de patients atteints d'IC.
Néanmoins, malgré l’arsenal thérapeutique existant, le taux de mortalité de l'IC reste élevé. Par conséquent, il existe un
besoin urgent de développer de nouveaux traitements pharmacologiques de l'IC.

6.4 L’approche BAPAI
L’approche thérapeutique innovante (BAPAI - Brain APA Inhibition) développée par Quantum Genomics est basée sur
l’inhibition au niveau du cerveau de l’activité d’une enzyme, l’Aminopeptidase (APA). Des résultats qui s’appuient sur plus de
vingt années de recherche académique au sein des laboratoires du Collège de France, de l'INSERM et du CNRS ont permis de
valider et de caractériser le rôle de cette enzyme dans le contrôle de la pression artérielle et de plusieurs fonctions
cardiovasculaires. Quantum Genomics a pour ambition de développer une nouvelle classe de médicaments ciblant l’APA au
niveau du cerveau et de démontrer leur efficacité thérapeutique dans le traitement de maladies cardiovasculaires telles que
l’HTA et l’IC.

6.4.1

Origine de l’innovation

En dépit de plusieurs décennies d'efforts de recherche, les mécanismes spécifiques impliqués dans la médiation de l'élévation
de la pression artérielle pouvant conduire à une HTA sont encore mal compris. L'HTA essentielle est une maladie
multifactorielle qui résulte de différents mécanismes physiopathologiques.
Le système rénine-angiotensine systémique (corps hors cerveau) est depuis longtemps connu pour jouer un rôle majeur dans
la régulation de la pression artérielle.
Dans le système rénine-angiotensine systémique, la rénine, une enzyme libérée suite à la détection par les reins d’un
changement de pression artérielle, convertit de l'Angiotensinogène en Angiotensine I, tandis que l’Enzyme de Conversion de
l’Angiotensine (ECA) convertit l’angiotensine I en angiotensine II (Ang II). Sa libération conduit à une augmentation de la
pression sanguine en se fixant au récepteurs de type 1 de l’angiotensine-II (AT1) (voir figure ci-après).
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Ainsi les médicaments antihypertenseurs tels que les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine I (IECs) et les
antagonistes des récepteurs de type 1 de l'angiotensine-II (ARAs) ciblent l'Ang II, en empêchant respectivement sa formation
par l'inhibition de l'ECA ou en empêchant l’Ang II de se lier aux récepteurs des vaisseaux sanguins. Dans les deux cas, cela
permet une diminution de la vasoconstriction induite par l’Ang II et par voie de conséquence une réduction de la pression
artérielle.
Rôle de l’Angiotensine II dans le système rénine-angiotensine systémique (dans le corps - hors cerveau)
et niveau d’intervention dans la cascade des inhibiteurs rénine angiotensine au niveau périphérique (rouge)

Source: Quantum Genomics

Récemment, l’équipe du Dr. Catherine Llorens-Cortes a mis en évidence l’existence et le rôle d’un système rénineangiotensine au niveau du cerveau dans le contrôle de certaines fonctions cardiovasculaires et de la pression artérielle. Ainsi
dans plusieurs modèles expérimentaux d’animaux hypertendus, tels que le rat avec une HTA provoquée par l’association
désoxycorticostérone-sel (rat DOCA-sel) et le rat spontanément hypertendu (SHR), l’hyperactivité du système rénineangiotensine cérébral est impliquée dans le développement et le maintien de l’HTA artérielle.
Dans le système rénine-angiotensine cérébral :
- La rénine convertit l'Angiotensinogène en Angiotensine I (Ang I).
- L’enzyme de conversion de l’Angiotensine I (ACE) convertit l’Angiotensine I en Angiotensine II (Ang II).
- L’Ang II est convertie par une enzyme, l’Aminopeptidase A (APA) en Angiotensine III (Ang III), elle-même convertie en
Angiotensine IV (Ang IV) sous l’action de l’Aminopeptidase N (APN).
Or dans le système rénine-angiotensine cérébral, il est désormais établi que l’Ang III est le principal peptide responsable du
central de la pression artérielle et non pas l’Ang II comme établi dans le système rénine-angiotensine systémique.24

24

Role of Angiotensin III in HTA – A. Reaux-Le Goazigo et al, Current HTA Reports 2005, 7, 128-134.
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Schéma du système rénine-angiotensine cérébral et rôle de l’Angiotensine III au niveau du cerveau

Source: Quantum Genomics

L’inhibition de l’APA au niveau du cerveau chez des animaux hypertendus comme le rat DOCA-sel ou le SHR, permet de
réduire l’action de l’Angiotensine III cérébrale et de normaliser les niveaux de pression artérielle des animaux. 25
Par conséquent, l’inhibition de l’Aminopeptidase A au niveau central (Brain APA Inhibition – BAPAI) apparait comme une
nouvelle approche thérapeutique pour le traitement de maladies cardiovasculaires, notamment l’hypertension artérielle.

6.4.2

Un mode d’action unique

Les candidats-médicaments issus de l’approche BAPAI développée par Quantum Genomics sont particulièrement
prometteurs pour le traitement de l’HTA et de l’IC en raison de leur mode d’action innovant qui permet d’agir en un seul
traitement, simultanément sur les vaisseaux, le cœur et les reins.
En effet, les produits développés par Quantum Genomics au travers de l’approche BAPAI entrainent simultanément et à la
différence des traitements médicamenteux existants :
- une augmentation de la diurèse (élimination urinaire)
- une diminution des résistances vasculaires
- un contrôle du rythme cardiaque.

En inhibant la production d’Angiotensine III au niveau du cerveau, ces produits entrainent :
- une diminution du tonus du système nerveux sympathique (une des composantes du système nerveux autonome
responsable notamment du contrôle du rythme cardiaque et de la contraction des muscles lisses des vaisseaux)
- une amélioration des mécanismes d’adaptation réflexe rapide de la pression artérielle (activation du baroréflexe)
- une réduction de la libération de vasopressine dans la circulation sanguine (hormone régulant l’élimination d’eau par le
rein).

25

Reaux et al, PNAS 1999, 96(23),13415-13420 – Aminopeptidase A inhibitors as potential central antihypertensive agents
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Source : Quantum Genomics

Ainsi l’approche BAPAI apparait comme une stratégie thérapeutique innovante à triple action produisant des effets à la fois
antihypertenseur et cardioprotecteur.

6.5 QGC001 : Un produit First-in-Class
6.5.1

Une prodrogue capable de cibler l’Aminopeptidase A au niveau de cerveau

Les travaux de recherche réalisés dans le cadre d’une collaboration de l’équipe du Pr. Bernard-Pierre Roques et de l’équipe
du Dr. Catherine Llorens-Cortès ont permis d’explorer et de caractériser le site actif de l’APA. Ces travaux ont également
abouti à la synthèse et à la caractérisation de molécules non-peptidiques originales inhibant sélectivement l’APA. Parmi ces
molécules, le composé EC33 a été sélectionné pour son action inhibitrice de l’activité de l’APA, sa sélectivité pour cette
enzyme et son activité antihypertensive chez le rat hypertendu après une administration directement au niveau du cerveau.
Mais le composé EC33 étant inactif après administration par voie systémique (intraveineuse et orale), une prodrogue de
l’EC33, le produit QGC001, a donc été conçue avec l’objectif de pouvoir disposer d’une molécule capable de pénétrer dans le
cerveau et de bloquer l’APA après administration orale.

Page 68 sur 240

Le QGC001 est constitué de deux molécules d’EC33 reliées par un pont disulfure qui permet son administration par voie orale
et le passage de la barrière hémato-encéphalique (obstacle naturel empêchant le passage de certaines substances et
médicaments depuis le sang vers l’intérieur du cerveau). Le pont disulfure du QGC001 est coupé par des enzymes (réductases)
lors du passage de cette barrière pour donner naissance à deux molécules d’EC33, provoquant l’inhibition de l’APA cérébrale
et bloquant la formation d’Ang III (voir illustration ci-dessous).

Source : Quantum Genomics

6.5.2

Des résultats pharmacologiques chez l’animal convaincants

L’administration du produit QGC001 permet, au travers de son action sur l’APA au niveau du cerveau, d’augmenter la diurèse
en inhibant la libération de la vasopressine (hormone antidiurétique) dans le sang et inhibe l’activité des neurones
sympathiques.
Ainsi le produit QGC001 ouvre la voie à une nouvelle option thérapeutique pour le traitement de l’HTA et de l’IC de patients
pour lesquels les médicaments actuels demeurent insatisfaisants.

6.5.2.1

Une efficacité démontrée chez des animaux hypertendus

L’effet antihypertenseur du produit QGC001 administré par voie orale en dose unique (15-100 mg/kg) ou en doses répétées
(50 mg/kg/jour) a pu être démontré à la fois :
- chez le rat hypertendu DOCA-sel,26 un modèle expérimental d’HTA dépendante du sel ; ce type d'HTA qui est
majoritairement observé chez des patients ayant un profil hormonal particulier, caractérisé par une concentration de rénine
abaissée et de vasopressine élevée, est habituellement difficile à contrôler avec les inhibiteurs classiques du système rénineangiotensine systémique actuellement disponibles comme les IECs (les Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion de
l’Angiotensine I) ou les ARAs (les Antagonistes des Récepteurs de type I de l’Angiotensine II).
- chez le rat spontanément hypertendu (SHR),27 un modèle expérimental d’HTA essentielle (hypertension la plus commune).
De plus, le produit QGC001 provoque chez le rat hypertendu DOCA-sel une augmentation de la diurèse ainsi que de
l’élimination urinaire du sodium, sans modifier celle du potassium. Il a pu être démontré que la diminution de la pression
artérielle observée chez le SHR est en partie attribuable à une diminution du tonus sympathique et à la réduction de la
résistance vasculaire.
En revanche, le produit QGC001 n’a aucun effet sur les niveaux de pression artérielle de rats normotendus (rats ayant une
pression artérielle normale) démontrant ainsi que le produit QGC001 n’est pas un simple agent hypotenseur mais un
véritable produit antihypertenseur.

26

Orally active aminopeptidase A inhibitors reduce blood pressure: a new strategy for treating HTA – Bodineau L, et al. HTA 2008, 51(5), 13181325.
27 Central antihypertensive effects of orally active aminopeptidase A inhibitors in spontaneously hypertensive rats - Marc Y, et al. HTA, 2012 ;
60(2) :411-8
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6.5.2.2

Une efficacité démontrée chez des animaux souffrant d’insuffisance cardiaque

Le produit QGC001 permet d’améliorer significativement la fonction cardiaque d’animaux ayant subi un infarctus du
myocarde.
Après un infarctus du myocarde, divers mécanismes contribuent au remodelage et au dysfonctionnement progressif du cœur
pour aboutir à une IC : dilatation progressive du ventricule gauche, fibrose et diminution de la performance contractile du
myocarde. On constate également chez des animaux ayant subi un infarctus du myocarde, une augmentation de l’activité de
l’APA cérébrale et une augmentation de l'activité des neurones angiotensinergiques du système rénine-angiotensine
cérébral.
Or l’injection répétée du produit QGC001 directement dans le cerveau d’animaux ayant subi un infarctus du myocarde permet
de normaliser l’activité de l’APA et de réduire le tonus sympathique, de diminuer la fibrose ainsi que l’hypertrophie cardiaque
et d’améliorer la fonction cardiaque.
En bloquant l'activité du système rénine-angiotensine cérébral au travers de l’approche BAPAI, le produit QGC001 apparait
comme une nouvelle option thérapeutique pour la prévention et le traitement d’une IC engendrée après un infarctus du
myocarde.

6.5.3

Une sécurité d’emploi et une innocuité validée chez l’animal et chez l’Homme

Plusieurs études précliniques et les premiers essais cliniques conduits par Quantum Genomics avec le produit QGC001 ont
permis d'évaluer l’innocuité, la tolérance, la pharmacocinétique, et les paramètres pharmacodynamiques du produit chez
l'animal et chez l'Homme.
Quantum Genomics a pu démontrer que le produit QGC001 est sûr et bien toléré chez le rat et chez le chien après des
administrations répétées par voie orale pendant 28 jours consécutifs à des doses nettement supérieures à la dose montrant
une activité antihypertensive chez les rats. De plus, Quantum Genomics a conduit deux études cliniques en double aveugle
et contrôlées versus placebo impliquant plus de 100 volontaires sains et a pu démontrer la sécurité et la bonne tolérance du
produit QGC001 jusqu’à 2000 mg après une prise unique et jusqu’à une dose de 750 mg deux fois par jour après des
administrations répétées pendant 7 jours.
Quantum Genomics a pu également démontrer chez l’Homme que le produit QGC001 n’avait pas d’effet sur la pression
artérielle de sujets normotendus dont les chiffres tensionnels sont inférieurs aux seuils 140/90 mmHg, confirmant que le
produit QGC001 n’est pas un simple agent hypotenseur mais un potentiel produit antihypertenseur.

6.5.4

Une étude clinique de preuve de concept chez des patients hypertendus

Quantum Genomics dispose de résultats précliniques et cliniques concluants et suffisamment convaincants pour lancer une
étude clinique de de preuve de concept de Phase IIa chez des patients hypertendus avec son produit QGC001.
Cette étude de phase IIa sera réalisée chez une vingtaine de patients avec une HTA de grade I ou II. L’étude impliquera
plusieurs centres d’investigation clinique en France. L'étude est réalisée sous la supervision du Pr. Azizi (Centre d'Investigation
Clinique de l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris) dans le cadre du programme collaboratif CLINAPAI subventionné
par l’Agence Nationale pour la Recherche. Cette étude est une étude randomisée et menée en double aveugle, en cross-over
pour comparer les effets du produit QGC001 (500 mg matin et soir) à ceux d’un produit placebo. L'étude vise également à
étudier les effets pharmacodynamiques du QGC001 sur plusieurs biomarqueurs hormonaux (mesures de concentrations de
rénine plasmatique, d'aldostérone, de cortisol, d’adrénocorticotrophine (ACTH) et de copeptine, un marqueur biologique de
la vasopressine, ainsi que d'aldostérone urinaire et de cortisol urinaire).
La société a obtenu en 2014 les autorisations du CPP et de l’ANSM pour le lancement de cette étude.

6.6 Combinaison des produits BAPAI avec des médicaments existants
6.6.1

Une synergie d’action attendue

Parce qu’une combinaison de traitements est généralement nécessaire pour contrôler la pression artérielle des patients,
Quantum Genomics entend développer et tester l’efficacité clinique de combinaisons associant un produit BAPAI avec
d’autres agents antihypertenseurs. Les résultats de ces études permettront d’envisager ultérieurement le développement de
combinaisons fixes associant un produit BAPAI et un autre agent antihypertenseur comme un Inhibiteur de l’Enzyme de
Conversion de l’angiotensine l’Angiotensine (IEC), un Antagoniste des Récepteurs de type 1 de l’Angiotensine II (ARA), un
inhibiteur des canaux calciques ou un diurétique, dont le bénéfice en monothérapie a pu être démontré chez certains patients
La synergie d’actions attendue entre les effets du produit BAPAI et ceux des autres agents antihypertenseurs peut permettre
de diminuer les doses de traitement et de minimiser les effets secondaires observés avec la plupart des médicaments
antihypertenseurs. Mais l’association d’un produit BAPAI avec d’autres antihypertenseurs peut surtout constituer une
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solution thérapeutique pour les patients insuffisamment contrôlés ou en échec de traitement, qui représentent plus de 50%
des individus traités par les médicaments antihypertenseurs existants.
En effet, les nouvelles directives de la Société Européenne d’HTA recommandent désormais certaines combinaisons
thérapeutiques de médicaments antihypertenseurs comme traitement initial pour certains patients hypertendus dits à
risque, en particulier les patients qui ont une pression artérielle très élevée ou pour ceux présentent des risques
cardiovasculaires associés ou une insuffisance rénale.28
Le schéma ci-après représente les associations les plus favorables en ligne verte continue recommandées actuellement par
la Société Européenne d’HTA.
Légende
ligne verte continue: combinaisons à privilégier
ligne verte pointillée : combinaisons à limiter à
certains cas
ligne noire pointillée : combinaisons possibles mais
à ne pas privilégier
ligne rouge continue : combinaisons non
recommandées

Source : Recommandations 2013 de la Société Européenne d’HTA sur les combinaisons possibles des classes de médicaments
antihypertenseurs

Quantum Genomics a d’ores et déjà démontré chez le rat hypertendu l’intérêt thérapeutique l’intérêt d’associer un BAPAI
avec des médicaments antihypertenseurs agissant sur le système rénine-angiotensine systémique comme un inhibiteur de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine (enalapril – Vasotec®) et un antagoniste des récepteurs de type 1 de l’angiotensine
II (valsartan – Diovan®).

6.6.2

QGC011 – Un produit First-in-Class résultat de l’association du QGC001 et d’un IEC

Quantum Genomics a sélectionné le produit QGC011, résultat de l’association du QGC001 avec un IEC, l’enalapril (Vasotec®),
et a montré chez le rat hypertendu que l’effet antihypertenseur induit par le produit QGC011 est significativement supérieur
à l’effet antihypertenseur de chaque composé administré séparément. En effet, l'administration concomitante par voie orale
de QGC001 (100 mg/kg) avec l'enalapril (1 mg/kg) entraine de façon significative une diminution de la pression artérielle sans
modifier la fréquence cardiaque, avec un effet hypotenseur supérieur à l’effet hypotenseur de chaque composé administré
séparément (voir figure ci-dessous).
Par conséquent le produit QGC001 potentialise les effets antihypertenseurs de l'enalapril (Vasotec®).

Effet de l’administration chez l’animal de QGC001 combiné à l’enalapril en fonction du temps et comparé au placebo et à l’administration
séparée de chaque produit

Source : Quantum Genomics (adapté de Marc et al HTA 2012)
28

2013 Guidelines for the Management of Arterial HTA: The Task Force for the Management of Arterial HTA of the European Society of HTA
(ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) – G. Mancia et al.
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La Société poursuit activement le développement du produit QGC011 avec le lancement d’études précliniques de
pharmacologie chez le rat spontanément hypertendu visant à évaluer l’efficacité du QGC011 après une unique administration
orale et après des administrations répétées sur plusieurs jours de différentes doses de QGC011. La Société prévoit également
de démarrer des études précliniques réglementaires visant à démontrer la biodisponibilité et l’innocuité du produit QGC011
chez l’animal, afin d’être en mesure d’initier les premiers essais cliniques avec le produit QGC011.

6.6.3 Validation de
antihypertenseurs.

l’association

du

produit

QGC001

avec

d’autres

médicaments

Quantum Genomics prévoit d’élargir le potentiel de marché du produit QGC001 et de la technologie BAPAI, en développant
de nouvelles associations au-delà de celle du QGC001 et de l’enalapril.
Ainsi, dans le cadre d’un projet subventionné par Bpifrance, Quantum Genomics mène actuellement des études précliniques
de pharmacologie chez le rat spontanément hypertendu afin d’évaluer l’efficacité de combinaisons de QGC001 avec d’autres
médicaments antihypertenseurs représentants des quatre grandes classes d’antihypertenseurs : diurétiques, inhibiteurs
calciques, Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion (IEC), Antagonistes des Récepteurs de l’Angiotensine (ARA).

6.7 Développement de nouveaux produits BAPAI
6.7.1 Une expertise et un savoir-faire unique pour l’identification de nouveaux candidats
médicaments
La Société prévoit de renforcer son pipeline en développant des produits de 2ème génération pour gérer le cycle de vie des
produits issus de la technologie BAPAI. L’objectif est d’identifier au sein de cette nouvelle classe un produit « back-up » du
QGC001 qui pourrait devenir un produit «Best in Class».
Quantum Genomics a établi un contrat de partenariat avec le laboratoire dirigé par Catherine Llorens-Cortès («
Neuropeptides Centraux et Régulations Hydrique et Cardiovasculaire » INSERM U1050/ CNRS UMR 7241 situé au sein du
Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie (CIRB) du Collège de France) qui a pu caractériser le site actif de l’APA grâce
à un grand nombre d'études « structure-fonction » de modélisation moléculaire et de mutagenèse dirigée. L’équipe du Dr.
Catherine Llorens-Cortès a pu ainsi construire un modèle tridimensionnel de la structure de l’APA et mettre en évidence
l’existence de différentes cavités (sous-sites S1, S1’ et S2) au niveau du site actif de l’enzyme.

Source : INSERM U1050/ CNRS UMR 7241 – CIRB / Collège de France

La Société prévoit de poursuivre activement la recherche et le développement de nouvelles familles de produits BAPAI
capables d’interagir simultanément au niveau de ces différentes cavités du site actif de l’APA.

6.7.2

QGC006 – Un potentiel produit Best-in-Class

Quantum Genomics a sélectionné au sein de ce programme un second candidat-médicament, le produit QGC006, dix fois
plus puissant que le produit QGC001 sur l’inhibition de l’activité de l’APA, suggérant une efficacité du produit à des doses
plus faibles que pour le produit QGC001.
La Société prévoit de poursuivre activement le développement du produit QGC006 avec le lancement d’études précliniques
de pharmacologie chez le rat spontanément hypertendu visant à évaluer l’efficacité du QGC006 sur les niveaux de pression
artérielle. La Société prévoit également de démarrer des études précliniques visant à évaluer la biodisponibilité et confirmer
l’innocuité du produit QGC006 chez l’animal.
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6.8 Stratégie et perspectives de développement
La stratégie de Quantum Genomics est de devenir au travers de la réussite de ses produits un acteur de référence dans le
domaine des maladies cardiovasculaires. Pour cela, la Société entend renforcer l’investissement sur ses programmes de R&D
et accentuer ses efforts pour atteindre à court et moyen termes les objectifs de développement suivants :
Valider l’efficacité du QGC001 chez le patient hypertendu dans une étude de preuve de concept de phase IIa et préparer
le lancement d’une étude clinique de phase IIb.
L’objectif principal de la Société est de démontrer l’intérêt thérapeutique de l’approche BAPAI pour le traitement de l’HTA
au travers d’une étude clinique de preuve de concept visant à évaluer l’efficacité de son produit phare QGC001 sur les niveaux
de pression artérielle de patients hypertendus. La Société prévoit, en parallèle de cette étude, de préparer le lancement d’une
seconde étude clinique de phase IIb visant à déterminer la posologie optimale du produit QGC001 en terme d'efficacité et de
tolérance sur une population limitée et homogène de patients. Pour atteindre cet objectif, la Société va lancer de nouvelles
études réglementaires de toxicité chez le rat et le chien, et optimiser la forme pharmaceutique et la formulation du produit
QGC001.
Confirmer l’efficacité du QGC001 pour le traitement de l’IC dans différents modèles expérimentaux précliniques et
anticiper le lancement d’une étude de phase II chez le patient insuffisant cardiaque.
La Société s’est également fixée l’objectif de valider l’intérêt thérapeutique de l’approche BAPAI pour le traitement de l’IC en
conduisant des études avec son produit phare QGC001 dans des modèles expérimentaux chez le rat et chez le chien. La
Société prévoit de finaliser une étude de preuve de concept menée avec le produit QGC001 chez le chien en partenariat avec
un industriel de la santé animal et de conduire en partenariat avec les équipes dirigées par Catherine Llorens-Cortès et par le
Professeur Franz Leenen (Heart Institute, Ottawa/Canada) des études chez le rat souffrant d’IC après avoir provoqué un
infarctus du myocarde expérimental. Ces résultats viendront compléter les données précliniques et cliniques de phase I
obtenus avec le produit QGC001 et permettre à la Société de lancer une étude de phase II chez des patients en IC avec son
produit QGC001.
Préparer le dossier préclinique du produit QGC011 en vue du lancement d’une étude clinique de phase I
La Société entend renforcer l’attractivité de son portefeuille de produits en menant des études réglementaires précliniques
sur son produit QGC011 issu de la combinaison du produit QGC001 et de l’enalapril, afin de pouvoir lancer à partir de 2017
les premiers essais cliniques chez l’Homme avec ce produit. La Société estime que son produit QGC011 est susceptible
d’intéresser grandement les industriels en santé humaine et animale dans la mesure où le service médical rendu du QGC011
devrait être supérieur à celui de l’enalapril, pourtant déjà reconnu comme un médicament de référence pour le traitement
de l’HTA et pour le traitement de l’IC chez l’homme et le chien.
Signer un accord de licence et/ou de partenariat avec un industriel de la santé humaine et/ou animal
La Société mène actuellement des discussions avec plusieurs industriels américains, européens et asiatiques spécialisés en
santé humaine. La Société a ainsi pour objectif d’aboutir dans un délai d’ici fin 2016 à la signature d’un accord de licence
et/ou de partenariat avec un industriel de la santé pour assurer la poursuite du développement clinique de son produit
QGC001, son enregistrement et sa commercialisation. En février 2014, la Société a annoncé la signature d’un accord de
collaboration avec une option de licence avec un industriel leader dans le domaine de la santé animale autour de l’exploitation
du produit QGC001 pour le traitement de l’IC chez le chien. Dans le cadre de cet accord l’industriel pourrait lever d’ici la fin
du 1er semestre 2015 l’option de licence afin de poursuivre le développement et commercialiser le produit dans le domaine
de la santé animale.

6.9 Objectifs et évolution des programmes de R&D
6.9.1

Evolution à moyen terme du pipeline de produits

Dans le but de maximiser ses chances de succès, la société a mis en place une stratégie de développement de ces produits
autour de 4 programmes de R&D :
1) Développement clinique du produit « First-in-Class » QGC001, le premier candidat-médicament de la classe des produits
BAPAI, pour le traitement de l’HTA artérielle
2) Développement de combinaisons thérapeutiques associant un produit BAPAI avec un autre médicament
antihypertenseur
3) Développement d’un produit BAPAI « Best-in-Class »
4) Développement du produit QGC001 pour le traitement de l’IC
Au sein de chaque programme, Quantum Genomics a sélectionné des candidats médicaments : le produit QGC001 pour les
programmes 1 et 4, QGC011 pour le programme 2 et QGC006 pour le programme 3. Le produit QGC001 est renommé QGC101
pour l’Insuffisance cardiaque (programme 4).
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La figure ci-dessous illustre le stade d’avancement de ces différents candidats-médicaments ainsi que l’évolution future de
leur développement et les résultats attendus à moyen terme.

Source : Quantum Genomics (stade d’avancement des différents candidats-médicaments, les flèches en pointillés symbolisent
les objectifs à court et moyen terme)

6.9.2

Détails des principales étapes de développement des programmes de R&D

Les principales prochaines étapes de développement attendues pour les différents programmes de R&D de la Société, sont
détaillées ci-après.

6.9.2.1

Programme 1 – Développement du produit QGC001 dans l’HTA

Efficacité clinique chez des patients hypertendus de grade I ou II
Une étude de phase IIa sera lancée au 1er trimestre 2015 dans le cadre du programme collaboratif CLINAPAI subventionné
par l’Agence Nationale pour la Recherche. Elle impliquera une vingtaine de patients avec une HTA de grade I ou II recrutés
dans plusieurs centres d’investigation 29clinique en France. L'étude est réalisée sous la supervision du Pr. Azizi. (Centre
d'Investigation Clinique de l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris). Cette étude est une étude randomisée et menée
en double aveugle, en cross-over pour comparer les effets du produit QGC001 (500 mg matin et soir) à ceux d’un produit
placebo. Outre ce premier objectif, l’étude présente aussi des objectifs secondaires notamment sur l’analyse des
biomarqueurs (cf chapitre 6.5.4). La Société a pour objectif d’avoir recruté 50% des patients en 2015 et d’obtenir les résultats
de cette étude en 2016.
Exemple pour un patient du protocole de l’étude de phase IIb

29

4 centres en France labellisés comme “Centres d’excellence” par la Société Européenne d’Hypertension (ESH) :

Hôpital Européen Georges Pompidou – Paris – Pr. Michel Azizi

Hôpital de la Croix Rousse – Lyon – Pr. Pierre Lantelme

Hôpital Cardiologique, CHRU – Lille – Pr. Claire Mounier-Vehier

Hôpital Arthur Gardiner – Dinard – Pr. Thierry Denolle
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Validation de l’innocuité du produit QGC001 chez le rat et le chien sur le long terme
Le but des études envisagées sera d’évaluer la toxicité du produit QGC001 chez le rat et le chien après des administrations
quotidiennes répétées sur au moins 3 mois. Les résultats de ces études constituent un des éléments nécessaires au dépôt
d’un dossier d’autorisation de phase IIb.
Optimisation de la forme pharmaceutique
Quantum Genomics a d’ores et déjà identifié une nouvelle forme cristalline du produit QGC001 qui présente une solubilité
dans l’eau et des propriétés physico-chimiques supérieures à celles de la forme cristalline actuelle du QGC001. Cette nouvelle
forme cristalline dénommée QGC001L représente une alternative intéressante à la forme actuelle pour la suite du
développement pharmaceutique du QGC001. Une demande de brevet international pourrait garantir une protection jusqu’au
moins 2033 (voir plus dans certains pays en ajoutant les certificats complémentaires de protection). Quantum Genomics
entend conduire à moyen terme une étude clinique de bioéquivalence visant à comparer les profils pharmacocinétiques chez
l’Homme de la forme cristalline actuelle du QGC001 et à la forme cristalline QGC001L et démarrer le développement d’une
forme pharmaceutique solide (sous forme de comprimés).

6.9.2.2 Programme 2 – Développement de combinaisons thérapeutiques associant un produit BAPAI
avec un autre médicament antihypertenseur
Quantum Genomics a reçu le soutien financier de Bpifrance pour réaliser les prochaines études précliniques de ce
programme.
Efficacité du produit QGC011 chez le rat hypertendu
Le but des études envisagées sera d'examiner l'efficacité sur la pression artérielle chez des rats conscients spontanément
hypertendus équipés par télémétrie de l'administration quotidienne pendant 2 semaines de différentes doses du produit
QGC011
Etudes de toxicité et de pharmacocinétique réglementaires chez le rat et le chien
Le but de ces études sera d’évaluer la toxicité et le profil pharmacocinétique du produit QGC011 chez le rat et le chien après
des administrations quotidiennes répétées sur au moins 1 mois.

6.9.2.3

Programme 3 - Développement du produit QGC006

Les études prévues pour ce programme s’inscrivent dans le cadre du programme collaboratif CLINAPAI subventionné par
l’Agence Nationale pour la Recherche. Elles seront réalisées par Quantum Genomics en partenariat avec le laboratoire
« Neuropeptides Centraux et Régulations Hydrique et Cardiovasculaire » INSERM U1050/ CNRS UMR 7241 situé au sein du
Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie (CIRB) du Collège de France et dirigé par Catherine Llorens-Cortès.
Efficacité du produit QGC006 chez le rat hypertendu
Le but de ces études sera d'examiner l'efficacité sur la pression artérielle chez des rats hypertendus de différentes doses du
produit QGC006.
Développement du procédé de production
Le procédé de production du produit QGC006 sera optimisé afin de répondre aux standards industriels de l’industrie
pharmaceutique et des normes BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication).

6.9.2.4

Programme 4 – Développement du produit QGC001 pour l’IC

Etudes de preuve de concept chez le rat en IC
Ces études seront réalisées dans le cadre d’une collaboration avec les équipes du Dr. C. Llorens-Cortès et du Pr F. Leenen
(directeur de l’Unité d’HTA et de la recherche sur l’HTA à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa - Canada). Le but
de ces études sera d'examiner l'efficacité d’administrations répétées du produit QGC001 chez des rats chez lesquels on a
provoqué un infarctus du myocarde. Ces études permettront d’évaluer leur capacité à diminuer l’hypertrophie cardiaque, la
fibrose et à améliorer la fonction cardiaque.
Etude de preuve de concept chez le chien en IC
Cette étude est réalisée dans le cadre de l’accord de collaboration signé avec un industriel dans le domaine de la santé
animale. L’étude vise à démontrer l’efficacité du produit QGC001 sur la fonction cardiaque de chiens souffrant d’IC.

6.9.3

Calendrier des prochains jalons attendus au sein de chacun des programmes de R&D
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Programme 1
(QGC001)

Programme 2
(QGC011)

2015
Optimisation de la forme pharmaceutique et
galénique
Résultats des études de toxicité chez le rat et le
chien en doses répétées sur 3 mois (qui
constituent un des éléments nécessaires au
dépôt d’un dossier d’autorisation de phase IIb)
Recrutement de 50% des patients de l’étude IIa
Résultats des études chez le rongeur
hypertendu en doses répétées
Résultats des études de pharmacocinétique et
toxicité chez le rat en doses répétées

2016
Résultat de l’étude de la phase IIa
Bioéquivalence chez l’homme du sel de lysinate
du QGC001
Préparation d’une phase II pivot (IIb)

Résultats des études de pharmacocinétique et
toxicité chez le chien en doses répétées

Programme 3
(QGC006)

Résultats des études chez le rat hypertendu en
dose unique

Lancement d’une production pilote
Démarrage
des
études
de
règlementaire

Programme 4
(QGC101)

Résultats sur l’IC en doses répétées (modèle
chien)
Résultats sur l’IC post-infarctus (modèle rat sur
28 jours)

Résultats sur l’IC post-infarctus (modèle rat sur
3 mois)

toxicité

6.10 Position concurrentielle
Quantum Genomics bénéficie de l’expérience et du savoir-faire de plus de 20 années de recherche dans le domaine des
métallo-protéases et de leur implication dans le contrôle de l’HTA, résultat de la collaboration de l’équipe du Pr. BernardPierre Roques et de l’équipe du Dr. Catherine Llorens-Cortès. Quantum Genomics possède une licence exclusive au niveau
mondial pour l’usage de ce produit QGC001 et produits dérivés pour le traitement de maladies cardiovasculaires telles que
l’HTA et l’IC. Quantum Genomics a pu également renforcer les barrières à l’entrée sur la technologie BAPAI en assurant la
délivrance en Europe, aux USA et au Canada d’un brevet « princeps » protégeant l’utilisation d’un inhibiteur sélectif de l’APA
pour le traitement de l’HTA qui correspond au mécanisme d’action du produit QGC001.
Compte tenu de l’approche thérapeutique innovante de son mécanisme d’action, le produit QGC001 devrait offrir une
amélioration importante du service médical rendu par rapport à l’arsenal thérapeutique concurrentiel existant. En
conséquence, QGC001, seul ou en combinaison avec d’autres agents antihypertenseurs représente une alternative
thérapeutique de choix pour le traitement de la pression artérielle chez des patients mal contrôlés ou résistants aux
médicaments antihypertenseurs actuels.
Ainsi, Quantum Genomics a pour vocation avec ces programmes de développer de nouveaux médicaments qui donneront à
la Société une position concurrentielle forte dans le domaine cardiovasculaire.

6.10.1.1 Produits en développement pour le traitement de l’HTA artérielle
Le marché des antihypertenseurs est plus que jamais un marché en quête d’innovation et de blockbusters. Les
antihypertenseurs actuellement sur le marché se répartissent en neuf familles pharmacologiques:
- les diurétiques (diurétiques de l’anse, diurétiques thiazidiques et diurétiques d’épargne potassique),
- les vasodilatateurs périphériques directs (diazoxide et nitroprussiate),
- les antihypertenseurs centraux,
- les bêta-bloquants,
- les alpha-bloquants périphériques,
- les inhibiteurs des canaux calciques (CCBs),
- les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IECs),
- les sartans ou antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARAs)
- les inhibiteurs de la rénine.
Parmi les principaux médicaments actuellement sur le marché figurent :
Nom de marque (dénomination
commune internationale)
Diovan (valsartan)
Micardis (telmisartan)
Benocar, Olmetec (olmesartan)
Avapro, Aprovel (ibesartan)
Blopress (candesartan)

Laboratoires
Novartis
Boehringer Ingelheim, Bayer
Daiichi Sankyo
Sanofi, Bristol-Meyers Squibb
Takeda, AstraZeneca
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Les programmes avancés de développement des grandes compagnies pharmaceutiques se concentrent sur le développement
de combinaisons fixes contenant des médicaments antihypertenseurs existants (ARA / CCB; béta-bloquants / IEC / CCB;
inhibiteur de la rénine / diurétique). Les pipelines de grandes sociétés pharmaceutiques manquent dramatiquement de
molécules innovantes à un stade avancé pour le traitement de l’HTA. Plusieurs classes de médicaments prometteurs dont les
antagonistes du récepteur de l'endothéline, les inhibiteurs mixtes ACE / NEP ont été retirées en raison de problème de
sécurité et des effets secondaires indésirables inattendus observés.
Les principaux produits en cours de développement sont illustrés dans le tableau ci-après. Ce tableau comprend très peu de
véritables innovations (« First-in-class ») hormis le produit QGC001.
Nom
Famille
Laboratoire
Candesartan cilexetil / Nifedipine
ARA + CCB Combo
Bayer HealthCare Pharmaceuticals
Valsartan / Nebivolol
ARA + Beta-Blocker Combo
Forest Laboratories
Perindopril / Amlodipine
IEC+ CCB Combo
Laboratoires Servier
Azilsartan / Chlortalidone
ARA + Diuretic Combo
Takeda Pharmaceuticals
LCZ696
Dual ARA/NEP Inhibitor
Novartis
QGC001
BAPAI
Quantum Genomics
HT-101 (Amiloride / Spironolactone)
Diurectic + Antimineralocorticoid
Hemodynamics Therapeutics
ACT-280778
CCB
Actelion
PL-3994
Natriuretic peptide receptor A agonist
Palatin Technologies
Source: Quantum Genomics (Adapté de Medicines in Development Heart Disease and Stroke 2013 - http://www.phrma.org

Stade
Phase III
Phase III
Phase III
Phase III
Phase III
Phase II
Phase II
Phase II
Phase II

6.10.1.2 Produits en développement pour le traitement de l’IC
Comme le marché de l’HTA, le marché de l’IC est plus que jamais un marché en quête d’innovation. Les médicaments qui sont
prescrits actuellement pour le traitement de l’IC afin de dilater les vaisseaux sanguins (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion
(IECs) ou antagonistes du récepteur AT1 de l’angiotensine II), renforcer la contractilité cardiaque (digoxine) ou réduire la rétention
d''eau et de sodium (diurétiques), sont pour la très grande majorité soumis à la pression des génériques.
Parmi les principaux médicaments actuellement sur le marché figurent :
Nom de marque (dénomination
commune internationale)
Triatec (ramipril)
Vasotec (enalapril)
Zebeta (bisoprolol)
Lasix (furosemide)
Aldactone (spironolactone)

Laboratoires
Sanofi
Merck & Co
Merck & Co
Sanofi
Pfizer

Les principaux produits en cours de développement sont illustrés dans le tableau ci-après.
Nom
Famille
Laboratoire
LCZ696
Dual ARA/NEP Inhibitor
Novartis
Albiglutide
GLP-1 receptor agonist
GlaxoSmithKline
ARM036
Ryanodine receptor calcium-release channel blocker
ARMGO Pharma
BAY 948862
Non-steroidal, mineralocorticoid receptor antagonist
Bayer HealthCare Pharmaceuticals
CLP-1001
Sodium-potassium-chloride symorter inhibitor
Sorbent Therapeutics
Urocortine 2
CRF2 receptor agonist
Neurocrine
Serelaxin (RLX030)
Recombinant human relaxin-2
Novartis
JNJ-39588146
CRF2 receptor agonist
Janssen Research & Development
Omecamtiv Mecarbil Myosin activator
Amgen / Cytokinetics
PL-3994
Natriuretic peptide receptor A agonist
Palatin Technologies
Source: Medicines in Development Heart Disease and Stroke 2013 - http://www.phrma.org

Stade
Enregistrement
Phase II
Phase II
Phase II
Phase II
Phase II
Phase II
Phase II
Phase II
Phase II

Novartis est la seule société avec un produit à un stade avancé (phase IIIen cours d’enregistrement), le LCZ696, un produit
issu de l’association du Valsartan (un antagoniste du récepteur AT1 de l’angiotensine II) et du sacubitril, un inhibiteur de la
Neprilysine, une enzyme dont l’inhibition potentialise l'action de la bradykinine entraînant une vasodilatation accrue des
artères. Novartis a présenté en Août 2014 à l’occasion du congrès annuel de la Société Européenne de Cardiologie, les
conclusions de l'étude dite "Paradigm-HF" consacrée à ce nouveau traitement. Dans ces conclusions Novartis a souligné le
bénéfice "statistiquement très significatif et cliniquement important" du LCZ696 par rapport à l’enapril, un IEC utilisé comme
médicament de référence pour le traitement de l’IC. Outre la baisse du nombre de décès d'origine cardiovasculaire, cette
étude a également démontré que ce médicament réduisait de 21% le nombre d'hospitalisations pour IC. Ces résultats
renforcent la nécessité pour les « Big Pharma » concurrentes de Novartis, de trouver et développer rapidement un nouveau
produit dans le domaine de l’IC.
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6.11 Organisation de la société
6.11.1 Une équipe managériale expérimentée et complémentaire
La Société est dirigée par un comité exécutif composé de cinq personnes très complémentaires tant sur le plan de leurs
formations que sur le plan de leurs expériences professionnelles. Il regroupe des professionnels de la création et du
management de start-ups technologiques, de la finance, et du développement de médicaments avec une forte expérience
pharmaceutique et internationale. L’équipe a déjà démontré sa capacité à passer d’un concept scientifique au
développement clinique de candidats-médicaments et à négocier des accords industriels et commerciaux avec des acteurs
de l'industrie pharmaceutique.

6.11.2 Le Conseil d’Administration
Depuis 2008, Quantum Genomics a structuré son organisation autour d’un conseil d’administration dont les membres sont
mentionnés au paragraphe 14 de la partie I présent Prospectus et dont la présidence est assurée par Lionel Ségard.

6.11.3 Un Conseil Scientifique composé d’experts et de leaders d’opinions internationaux
Le Conseil d’Administration est assisté par un Conseil Scientifique regroupant des scientifiques et des leaders d’opinions de
renommée internationale. Le Conseil Scientifique est présidé par le Professeur Pierre Corvol. Il se réunit régulièrement pour
fournir un avis à l’équipe managériale et au conseil d’administration sur les résultats des études précliniques et cliniques
menées par la Société ainsi que sur les objectifs et perspectives des programmes de recherche et développement de la
Société.
Prof. Pierre Corvol, MD, PhD – Professeur émérite au Collège de France (Paris, France)
Docteur en médecine, Pierre Corvol est professeur émérite au Collège de France et administrateur honoraire du Collège de
France. Il a dirigé le service d’HTA de l’hôpital Broussais (1986 -1999) et a été directeur de l’unité Inserm de Pathologie
vasculaire et d’endocrinologie rénale (1982 – 2006). Il a été Professeur au Collège de France (Chaire de Médecine
Expérimentale) de 1989 à 2012. Il Il a également été administrateur général du Collège de France. Il consacre ses travaux à
l’étude des mécanismes hormonaux de régulation de la pression artérielle. Il a établi le rôle crucial du système rénine –
angiotensine - aldostérone dans le contrôle de la fonction rénale et cardiaque. Les travaux de son équipe ont contribué au
développement des traitements couramment utilisés dans l’HTA et les maladies cardiovasculaires. Il a mené les premières
études sur la génétique de l’HTA humaine. Il a travaillé récemment sur l’angiogenèse et le remodelage de la paroi artérielle
dans les pathologies cardiovasculaires.
Pierre Corvol est membre de l’Académie des Sciences et de l’Académie de Médecine Française. Il est également membre de
l’American Academy of Arts and Sciences. Il a reçu de nombreux prix dont le Ciba Award for HTA Research (1985) et le Grand
Prix Inserm (2006).
Pierre Corvol est co-auteur de plus de 700 publications scientifiques à comité de lecture dont des publications sur le clonage
de la rénine et de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (Nature, 1982 ; PNAS, 1988), la génétique moléculaire de l’HTA
humaine (Cell, 1992), les conséquences fonctionnelles de mutations inactivatrices du système rénine chez l’homme (Human
Mol. Genetics, 2011 et 2013).Prof. John C. Burnett Jr., M.D – Mayo Clinic (Rochester, Minnesota, Etats-Unis)
John C. Burnett Jr est un expert reconnu internationalement dans le domaine cardiovasculaire. Il dirige le Cardiorenal
Research Laboratory au sein du département des Maladies Cardiovasculaires de la Mayo Clinic (Rochester Minnesota, USA).
John C. Burnett Jr et son équipe étudient le rôle et la fonction cardiaque dans l'homéostasie cardio-rénale, le développement
de nouveaux médicaments et de biomarqueurs pour les syndromes cardiorénaux, avec un accent particulier sur le rôle des
peptides natriurétiques dans l'IC, l'HTA et l'infarctus du myocarde. Ses travaux ont permis la mise au point de trois nouveaux
candidat-médicaments peptidiques actuellement en cours de développement clinique ciblant l'IC et l'HTA résistante. Les
travaux de John C. Burnett Jr sont à l’origine de nombreux brevets et publications, ainsi que trois sociétés de biotechnologie
(Nile Therapeutics - San Mateo, Californie; Anexon – Boston, Massachusetts; Zumbro Discovery in Rochester, Minnesota).
Prof. Mark Caulfield, M.D – William Harvey Research Institute (Londres, Royaume-Uni)
Mark Caulfield est co-directeur du centre de pharmacologie clinique du William Harvey Research Institute, l’un des meilleurs
centres de recherche translationnelle en pharmacologie au monde situé sur le campus Charterhouse Square de l'Université
Queen Mary de Londres et consacré à l'innovation thérapeutique dans le domaine des maladies cardiovasculaires,
endocriniennes et les maladies inflammatoires. Mark Caulfield est membre de l'Académie des sciences médicales britannique
depuis 2008 et a été président de la British HTA Society (2009-2011). Il a également siégé au sein du groupe NICE visant à
établir des recommandations pour le traitement de l'HTA. Mark Caulfield a également dirigé plusieurs groupes de travail et
de concertation sur la dénervation rénale. Il co-dirige plusieurs consortia internationaux qui regroupent les talents de 354
scientifiques de 224 institutions de 24 pays différents afin d’'identifier et cartographier les gènes impliqués dans la génèse et
le maintien de la pression artérielle.
Prof. Alexander Persu, MD, PhD – Université Catholique de Louvain (Belgique)
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Alexandre Persu, professeur en médecine spécialisé en HTA et en néphrologie, est à la tête du service de consultation en HTA
et Chef de clinique adjoint en Cardiologie aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, centre hospitalier de Bruxelles (Belgique)
dépendant de l'Université catholique de Louvain (UCL).
Membre de la Société Européenne et Internationale d’HTA, de l’American Society of HTA et du Centre Européen pour la
Recherche Cardiovasculaire, Alexandre Persu a notamment participé aux recommandations pour la prise en charge de l’HTA
en tant qu’expert international auprès de la Haute Autorité de Santé en France.

6.11.4 Organisation des opérations
Quantum Genomics a développé une organisation de ses activités qui repose sur l’externalisation de la recherche
fondamentale auprès de laboratoires européens de recherche et sur l’externalisation des travaux de développement des
candidats médicaments auprès de prestataires spécialisés (PCAS, CEREP, CERB, AMATSI …). Ce modèle présente l’avantage
d’offrir une structure dotée d’une forte réactivité et dont les coûts de fonctionnement restent faibles.
Les activités de Recherche et Développement de Quantum Genomics sont menées sous la direction de Fabrice Balavoine,
spécialiste du développement de nouvelles molécules thérapeutiques. Cette activité regroupe la Recherche, le
développement préclinique et le développement clinique ‘early stage’ (Phase I).
La Société a renforcé son équipe managériale avec le recrutement d’Olivier Madonna en tant que Directeur Médical. La
direction médicale regroupant les activités de développement chez le patients (études cliniques de phase II et au-delà), plus
particulièrement en charge de coordonner et de superviser en interne les essais cliniques, les échanges avec les agences
réglementaires et les activités de pharmacovigilance, mais aussi le travail sur le positionnement des produits et la
stratification de patients.
La Société a établi des relations contractuelles avec des acteurs de référence de la recherche académique en Europe comme
l’INSERM, le CNRS, l’Université Paris Descartes avec lesquelles des collaborations sont en cours. La Société entend renforcer
ses liens étroits avec le laboratoire le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie (CIRB) du Collège de France avec la
création d’un laboratoire commun au sein du Collège de France regroupant des chercheurs du Laboratoire « Neuropeptides
Centraux et Régulations Hydrique et Cardiovasculaire » INSERM U1050/ CNRS UMR 7241 et des scientifiques de Quantum
Genomics. Les thématiques de recherche de ce laboratoire commun « Collège de France/Quantum Genomics » seront
focalisées autour de l’approche BAPAI pour à la fois mieux approfondir la connaissance autour du système rénineangiotensine cérébral et sur le rôle de l’APA et l’identification de nouvelles familles de molécules capables d’inhiber l’activité
de l’APA et qui seraient susceptibles de devenir de nouveaux candidats-médicaments développés par Quantum Genomics.
Par ailleurs, la Société possède un réseau de prestataires spécialisés (Contract Research Organisations) capables de réaliser
l’ensemble des études exigées dans le cadre réglementaire du développement d’un nouveau candidat-médicament.
Quantum Genomics s’appuie ainsi sur un réseau de prestataires de services, chacun d'eux étant consacré à des études
spécifiques des programmes de R&D:
-

Production des principes actifs: PCAS (France)
Formulation des médicaments : AMATSI (France)
Contrôles analytiques : QUALITY ASSISTANCE (Belgique) et DRUGABILIS (France),
Pharmacologie et Toxicologie préclinique: CEREP (France), CERB (France)
Bioanalyse : BERTIN PHARMA (France)
Etudes cliniques : BIOTRIAL (France)
Affaires réglementaires et pharmacovigilance: VOISIN CONSULTING (France)
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Source : Quantum Genomics
De plus, la mise en place de collaborations et de partenariats avec les laboratoires académiques, les centres d’investigations
cliniques et les industriels pharmaceutiques, est une composante essentielle de la stratégie de Quantum Genomics.
Quantum Genomics collabore étroitement depuis sa création avec le laboratoire « Neuropeptides Centraux et Régulations
Hydrique et Cardiovasculaire » INSERM U1050/ CNRS UMR 7241 situé au sein du Centre Interdisciplinaire de Recherche en
Biologie (CIRB) du Collège de France et dirigé par le docteur Catherine Llorens-Cortès dont les travaux sont à l’origine de
l’approche BAPAI, ainsi qu’avec l’équipe dirigée par le Professeur Pierre-Bernard Roques. La Société collabore également
avec le Centre d’Investigation Clinique 9201 APHP/INSERM de l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris dirigé par le
Professeur Michel Azizi. Le Professeur Azizi a participé au développement clinique de nombreux médicaments et de dispositifs
médicaux pour le traitement de l’HTA dont l’aliskiren (Tekturma® développé et commercialisé par Novartis).
La Société a démontré son engagement dans plusieurs projets collaboratifs avec la coordination de projets sélectionnés par
l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre des programmes BIOTEC-S et RPIB visant à soutenir des projets de
recherches biologiques et biomédicales menés conjointement par des entreprises et des laboratoires académiques. Quantum
Genomics coordonne actuellement le projet soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche RPIB/CLINAPAI, dont les
objectifs sont d’une part d’évaluer la sécurité et l’efficacité tensionnelle du QGC001 chez des patients ayant une HTA
essentielle dans un essai clinique de phase IIa contrôlé, randomisé, en double insu contre placebo, et d’autre part, d’identifier
de nouveaux candidats-médicaments issus de la technologie BAPAI.

6.11.5 Gestion de la propriété industrielle
Les informations relatives à la propriété intellectuelle de la Société figurent à la section 11 du présent document.
Pour gérer son portefeuille de brevets et appliquer sa stratégie de propriété industrielle, la Société s’appuie sur les cabinets
Becker et Associés (Paris, France), Lavoix (Paris, France) et Santarelli (Paris, France). Le portefeuille de brevets de la Société
est construit autour de 6 familles de brevets protégeant à la fois le concept BAPAI, les produits QGC001, QGC006 et QGC011.
La Société détient une licence exclusive de l'INSERM, du CNRS et de l'Université Paris Descartes sur trois familles de brevets
en vertu d’un contrat géré par Inserm-Transfert, filiale de l’INSERM. Les brevets concernés par cet accord de licence sont
désormais délivrés dans les principaux marchés ciblés par Quantum Genomics. Ils protègent le concept BAPAI comme
stratégie thérapeutique pour le traitement de maladies cardiovasculaires, ainsi que des inhibiteurs de l'APA parmi lesquels
les produits QGC001 et QGC006 et leur utilisation dans la composition d’un médicament pour le traitement de l'HTA ou de
l’IC chez les humains et les animaux.
Quantum Genomics a renforcé la propriété industrielle autour de sa technologie et ses produits en déposant trois nouvelles
demandes internationales de brevet en 2011, 2012 et 2013. Deux demandes ont été déposées par Quantum Genomics pour
protéger le processus de production industrielle du QGC001 et la forme cristalline QGC001L (QGC001. L-lysine), c’est-à-dire
le produit QGC001 sous la forme d’un sel de L-lysine. La Société a déposé avec l'INSERM une demande de brevet couvrant
l'utilisation de QGC001 combiné avec un autre médicament antihypertenseur comme les inhibiteurs de l’enzyme de
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conversion ou les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II, pour le traitement de l'HTA et des maladies
cardiovasculaires associées. Cette dernière famille de brevet protège en particulier le produit QGC011 issu de la combinaison
du produit QGC001 avec l’enalapril, un inhibiteur de l’enzyme de conversion. Ces trois demandes de brevet sont actuellement
en cours d’examen par les différents offices de brevets des pays sélectionnés par Quantum Genomics.
La Société s’appuie sur l’expertise du cabinet Becker et Associés (Paris, France) et sur son réseau de correspondants à
l’étranger pour défendre ses intérêts et assurer la délivrance dans les prochains mois des brevets dans les marchés ciblés par
Quantum Genomics.
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7 Organigramme
7.1 Organigramme
L'organigramme ci-dessous est réalisé à la date du présent Prospectus.
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7.2 Filiales et participations
Quantum Genomics détient 100% du capital et des droits de vote de la société Eurobiobiz.
Eurobiobiz est une société par actions simplifiées, au capital de 40.001 euros, dont le siège social est situé à Massy
,immatriculée au RCS Evry sous le numéro 424 209 971.
Créée en 1999 par Michel Lepers, et présidé depuis 2008 par Lionel SÉGARD, Eurobiobiz est un cabinet de conseil, spécialisé
dans les biotechnologies, concernant la recherche, le développement et la réalisation de logiciels et outils internet, la
formation, le coaching, les conseils et services liés à la valorisation de l’innovation (chiffre d’affaires 2012 : 58 K€).
Depuis septembre 2012, Eurobiobiz a cédé son fonds de commerce à l’entreprise Efficient Innovation. A présent, sa seule
activité est la mise à disposition à Quantum Genomics :
- d’un outil informatique de calcul de rNPV (risk-adjust Net Present Value) permettant d’évaluer les risques futurs de flux
de trésorerie en lien avec l’activité de Quantum Genomics ;
- d’une base de données de projets européens innovants dont les porteurs ont été formés dans le cadre des séminaires
précédemment organisés par Eurobiobiz.
Eurobiobiz a procédé en décembre 2012 à la cession du fonds de commerce de la société pour la partie consultance.
Toutefois, Quantum Genomics souhaite conserver la structure pour bénéficier du réseau de chercheurs formés par Eurobiobiz
au travers des BioBiz et Biobootcamp.
Afin de prendre en compte l’obsolescence de la base de données et de l’outil de valorisation, la société a décidé de constater
linéairement la perte de la valeur des titres Eurobiobiz sur une période de deux ans. Au cours du premier semestre 2014, une
provision de 50 K€ a donc été comptabilisée.
A la date du présent Prospectus, un litige oppose la Société Eurobiobiz, filiale à 100% de Quantum Genomics, avec la
Commission Européenne.
Eurobiobiz est un cabinet de conseil en sciences de la vie, spécialisé dans la formation à la création d’entreprise et dans les
services liées à l’innovation.
La Commission Européenne a financé la formation en Europe de chercheurs pour créer leur propre entreprise de
biotechnologie et a confié cette mission à Eurobiobiz.
Le montant principal demandé par la Commission Européenne est de 304 K€, auquel pourraient s’ajouter des pénalités de
69 K€ si la Commission venait à avoir gain de cause dans ce litige et décidait de les réclamer.
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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 réalisé sur les années 2006, 2007 et 2008, a remis en cause certains éléments qui ne
faisaient pas partie des contrats signés.
Le 14 octobre 2013, Eurobiobiz, par l’intermédiaire de son cabinet d’avocat, dépose une plainte auprès du Médiateur
Européen contre la Commission Européenne.
Le 18 novembre 2013, le Médiateur Européen considère qu’il n’entend pas se prononcer sur les audits eux-mêmes au motif
que sa saisine est tardive. Il entend limiter son examen au contrôle des notes de débit émises sur la base de ces audits.
Le Médiateur Européen relève toutefois, dans le même avis, que le délai de recouvrement plus d’un an et demi après avoir
finalisé le rapport d’audit est à première vue excessif eu égard aux principes de bonne gestion financière des fonds européens
et de sécurité juridique.
Le 15 mai 2014, le Médiateur Européen transmet à Eurobiobiz la réponse de la Commission Européenne, dans laquelle celleci reconnaît avoir fait plusieurs erreurs de calcul concernant les sommes réclamées à Eurobiobiz et propose de réduire le
montant demandé de 29 K€
Le 22 septembre 2014, une réponse est adressée au Médiateur pour signifier le désaccord d’Eurobiobiz qui considère que
l’examen des notes débit ne peut être mené de manière pertinente si le Médiateur Européen n’examine pas le rapport d’audit
lui-même et les conditions dans lesquelles il a été conduit.
Le 27 octobre 2014, les services du Médiateur Européen informent le conseil juridique de la société qu’une réponse à ce
courrier sera fournie dans les mois qui suivent.
Cette réponse peut être de deux sortes : soit le Médiateur poursuit son instruction en demandant des informations
complémentaires aux parties, soit il rend directement un avis ou une recommandation en vue d’une solution amiable.
Au 30 juin 2014, les dettes et créances comptabilisées avec Quantum Genomics sont les suivantes :
Avance en compte courant (dette)

30 041 €

Créances clients :

-25 200 €

Dettes fournisseurs :

7 200 €

Total au 30 juin 2014 (dettes nettes)

12 041 €

Comptes simplifiés d’Eurobiobiz en normes françaises
en €
Actifs immobilisés
Actifs circulants
Charges constatées d'avance
Total Actif

Capitaux propres
Dettes
Produits constatés d'avance
Total Passif

en €

31/12/2013 31/12/2012

31/12/2011

0

0

2 120

137 308

176 187

188 290

24

0

4 289

137 333

176 187

194 699

24

-9 007

36 689

137 308

185 194

149 106

0

0

8 905

137 333

176 187

194 701

31/12/2013 31/12/2012

31/12/2011

Produit d'exploitation

63 236

199 682

328 537

Charges d'exploitation

62 660

272 952

327 607

Résultat d'exploitation

575

-73 270

930

Résultat courant avant imôts

575

-73 270

1 194

Résultat exceptionnel

8 455

27 573

3 989

Résultat net

9 031

-45 696

4 768

Il est précisé qu’Il n’existe aucun engagement hors bilan et que la société Eurobiobiz ne produit pas de comptes semestriels.
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8 Propriétés immobilières et équipements
8.1 Propriétés immobilières
La Société loue son siège social situé au -12 chemin des Femmes - Massy.
Le tableau ci-dessous indique les principales caractéristiques du bail signé avec Quantum Genomics :
Adresse
2-12 chemin des
Femmes
Massy

Surface
214m² et 5
emplacements de
stationnement

Loyer annuel

Bailleur

Type bail

Echéance

82 k€

Primopierre

Bail commercial

14-avr-15

La SCI Primopierre fait partie du groupe Primonial.

La société s’installera dans les nouveaux locaux dans Paris intra-muros en mars 2015 et a donné congé à Primopierre. Elle a
signé le bail suivant :
Adresse
Tour Montparnasse
33-39 avenue du
Maine - Paris 15ème

Surface

Loyer annuel

Bailleur

Type bail

Echéance

238 m²

81 k€

SCI Caspol

Bail commercial

14-avr-2024

Il est précisé qu’il n’existe aucun lien entre les bailleurs et la Société Quantum Genomics (ou ses dirigeants).
La SCI Capsol est filiale du groupe TAT, basé à Tours.

8.2 Problèmes environnementaux
Néant.
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9 Examen de la situation financière et résultat
La présentation et l'analyse qui suivent doivent être lues au regard de l'ensemble du présent Prospectus et notamment des
comptes annuels de la Société pour les exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2012 figurant respectivement
aux paragraphes 20.1.2 et 20.1.4 de la partie I présent Prospectus et des comptes semestriels au 30 juin 2014 qui figurent au
paragraphe 20.6 de la partie I présent Prospectus .

9.1 Situation financière
Le chapitre 9 est consacré à la présentation des résultats et de la situation financière de la Société pour les exercices clos le
31 décembre 2013 et le 31 décembre 2012 ainsi que le 1er semestre 2014. Les comptes de la Société ont été préparés
conformément aux normes comptables françaises actuellement en vigueur pour les sociétés de droit français. La Société
n’envisage pas à ce stade de changer de référentiel comptable dans un avenir proche.
Le lecteur est invité à lire le présent chapitre au regard de l’ensemble du Prospectus. Il est en particulier invité à prendre
connaissance du descriptif de l’activité de la Société exposé au chapitre 6 du présent Prospectus.

9.2 Principaux facteurs ayant une incidence sur les résultats
Quantum Genomics est une société biopharmaceutique dont la mission est 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.
Quantum Genomics développe une nouvelle approche thérapeutique basée sur l’inhibition de l’Aminopeptidase A au niveau
cérébral (BAPAI - Brain Aminopeptidase A Inhibition), résultat de plus de vingt années de recherche académique au sein des
laboratoires du Collège de France, de l’Université Paris Descartes, de l'INSERM et du CNRS.
Le modèle économique de Quantum Genomics n’est pas de commercialiser ses produits directement. La Société prévoit
d’assurer le développement de ceux-ci par ses propres moyens, jusqu’à l’issue des essais cliniques de phase IIa puis 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.
Depuis sa création, la Société a constaté des pertes nettes annuelles, dans la mesure où elle a dû financer ses premières
études cliniques et poursuivre son développement ce qui a nécessité des besoins financiers importants, sans enregistrement
de chiffre d’affaires externe.
Les frais de recherche et de développement peuvent être comptabilisés à l'actif s'ils se rapportent à des projets nettement
individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.
Au regard des conditions actuelles, les frais de recherche et développement engagés par Quantum Genomics ne sont pas
portés à l’actif compte tenu des incertitudes sur la faisabilité technique et sur les perspectives d’avantages économiques
futurs.
Les subventions sont constatées en compte de résultat en fonction de l’avancée réelle des projets pour lesquels elles sont
accordées. L’avancée réelle des projets est appréciée en tenant compte d’une part du temps passé par les collaborateurs et
d’autre part des charges de sous-traitance affectées aux projets et couvertes par la subvention. Le solde des montants déjà
versés est comptabilisé en « produit constaté d’avance ».
Par ailleurs, la Société est éligible depuis sa création au Crédit d’Impôt Recherche (CIR), un dispositif qui offre un crédit
d’impôt remboursable aux entreprises investissant significativement en recherche et développement.
Quantum Genomics a également reçu des aides de la part de Bpifrance ainsi que des subventions de la part de l’ANR.
L’impact des dépenses d’exploitation sur le résultat net de la société a ainsi pu être atténué par la comptabilisation du CIR et
des diverses subventions.
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9.3 Chiffres comparés des comptes de résultat pour les exercices clos le 31
décembre 2013 et le 31 décembre 2012
31/12/2013
12 mois

31/12/2012
12 mois

Produits d'exploitation
dont Chiffre d'affaires
dont subventions d'exploitation
dont Reprises sur amortissement
Charges d'exploitation
dont Achats et charges externes
dont impôts et taxes
dont Salaires et traitements
dont Charges sociales
dont Dotations aux amortissements et transferts de charges
dont Autres charges
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

31
17
5
9
1 934
1 088
26
540
225
11
44
-1 903
0
12
-12

447
19
420
8
1 507
956
33
369
139
10
0
-1 061
4
20
-16

Résultat courant avant impôts

-1 914

1 078

Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Résultat net

-1
-374
-1 541

0
-234
- 843

Comptes annuels (en k€)

Produit d’exploitation
Au 31 décembre 2013, le Produit d’exploitation s’élève à 31 k€. Il est composé :
- d’un chiffre d’affaires de 17 k€ provenant de refacturations à Eurobiobiz, filiale à 100% de la Société, de services de
comptabilité et d’utilisation de bureaux,
- d’une subvention de Bpifrance à hauteur de 5 k€ pour l’étude de faisabilité de la production industrielle d’un lot GMP de la
molécule QGC001,
- de produits divers pour un montant de 9 k€.
Au 31 décembre 2012, le Produit d’exploitation s’élève à 447 k€. Il est composé :
- d’un chiffre d’affaires de 19 k€ provenant de refacturations à Eurobiobiz, filiale à 100% de la Société, de services de
comptabilité et d’utilisation de bureaux,
- d’une subvention de l’ANR à hauteur de 420 k€ dans le cadre d’un contrat signé en 2009 finançant l’étude d’efficacité
clinique du premier inhibiteur d’Aminopeptidase A comme antihypertenseur à action centrale. L’intégralité des 640 k€
prévus par le contrat ont été versés.
- de produits divers pour un montant de 8 k€.
Charges d'exploitation
Charges et charges externes
Le poste « Charges et charges externes » est respectivement en 2013 et en 2012 d’un montant de 1 088 k€ et 956 k€.
Ces dépenses ont été allouées en 2013 à hauteur de :
- 62% aux frais de recherches et développements
- 22% aux frais de conseils (juridiques, administratifs et financiers)
- 1,4% aux frais de missions et déplacements
Le solde ayant servi à financer les dépenses courantes de la Société incluant le loyer.
Ces dépenses ont été allouées en 2012 à hauteur de :
- 61% aux frais de recherches et développements
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- 22% aux frais de conseils (juridiques, administratifs et financiers)
- 3,4% aux frais de missions et déplacements
Le solde ayant servi à financer les dépenses courantes de la Société incluant le loyer.
Charges de personnel

2013

2012

Cadres

Effectif moyen (personnes physiques)

5

3

Non cadres

1

1

Total

6

4

Les charges de personnel se décomposent comme suit :
en k€

2013

2012

Salaires et traitements

540

369

Charges sociales

225

139

Total Charges de personnel

765

508

La forte augmentation des salaires s’explique par :
- les arrivées au sein de Quantum Genomics de Jean-Philippe Milon (Directeur des Opérations) et de Marc Karako (Directeur
Financier) le 1er juin 2013 ainsi que la comptabilisation du salaire de Yannick Marc (Chargé de Recherches) sur une année
complète (2013) contre 6 mois en 2012.
- les primes versées suite à l’obtention de financements
Autres charges
Le poste « Autres charges » est constitué essentiellement des redevances de concessions de brevets. Il s’élève à 44 k€ pour
2013.
Ce poste est nul en 2012.
Résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation est passé de -1 061 k€ en 2012 à -1 903 k€ en 2013.
Résultats financiers
en k€
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

2013
0
12
-12

2012
4
20
-16

En 2013, les produits financiers sont nuls.
En 2013, les charges financières sont constituées d’intérêts d’emprunts pour un montant de 12 k€.
En 2012, les produits financiers proviennent uniquement de cessions de VMP pour un montant de 4 k€.
En 2012, les charges financières sont constituées d’intérêts d’emprunts pour un montant de 19 k€ et de 1k€ de pertes de
change.
Impôts
La Société bénéficie du Crédit Impôt Recherche. Elle a touché 374 k€ et 234 k€ respectivement en 2013 et en 2012.
Résultat net de l’exercice
En 2013 et en 2012, le résultat net a atteint respectivement - 1 541 k€ et -843 k€.
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9.4 Chiffres comparés des bilans pour les exercices clos le 31 décembre 2013
et le 31 décembre 2012
Le total du bilan passe de 1 056 k€ au 31 décembre 2012 à 1 693 k€ au 31 décembre 2013. Cette évolution est induite
principalement par l’augmentation des immobilisations incorporelles et des disponibilités.
Comptes annuels (en k€)

31/12/2013

31/12/2012

Actif immobilisé net

547

305

dont Immobilisations Incorporelles

314

66

dont Immobilisations Corporelles

17

23

dont Immobilisations financières

216

216

Actif circulant

1 087

710

dont Créances clients

32

22

dont Autres créances

721

634

dont VMP

0

2

dont Disponibilités

334

52

Charges constatées d'avance

59

41

1 693

1 056

Total Actif

Actif Immobilisé
Les immobilisations incorporelles nettes au 31 décembre 2013 d’un montant de 314 k€ sont composées
- d’une licence exclusive de brevet et de savoir-faire consentie conjointement par plusieurs établissements publics français
au niveau mondial au profit de la Société pour un montant de 72 k€.
- des frais engagés dans le cadre du transfert de la société du Marché Libre vers Alternext à hauteur de 242 k€
Les immobilisations incorporelles nettes au 31 décembre 2012 d’un montant de 66 k€ sont composées d’une licence exclusive
de brevet et de savoir-faire consentie conjointement par plusieurs établissements publics français au niveau mondial au profit
de la Société pour un montant de 66 k€.
Les immobilisations corporelles au 31 décembre 2013 d’un montant net de 17 k€ sont composées d’aménagements divers
pour un montant de 5 k€ et de mobilier à hauteur de 8 k€ et de matériel informatique pour un montant de 4 k€.
Les immobilisations corporelles au 31 décembre 2012 d’un montant net de 23 k€ sont composées d’aménagements divers
pour un montant de 6 k€ et de mobilier à hauteur de 7 k€ et de matériel informatique pour un montant de 10 k€.
Les immobilisations financières nettes au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012 sont composées des titres de la filiale
Eurobiobiz à hauteur de 200 k€ et d’une caution relative au bail immobilier d’un montant de 16 k€.
Actif Circulant
Les créances clients s’élèvent à 32 k€ au 31 décembre 2013 et 22 k€ au 31 décembre 2012.
Les Autres créances d’un montant de 721 k€ au 31 décembre 2013 se décomposent de la manière suivante :
- de créances sur l’Etat à hauteur de 374 k€
- de la TVA pour un montant de 262 k€
- d’autres débiteurs pour un montant de 10 k€
- de compte courants d’actionnaires à hauteur de 30 k€
- d’un partenaire de recherche débiteur pour un montant de 45 k€
Les Autres créances d’un montant de 634 k€ au 31 décembre 2012 se décomposent de la manière suivante :
- de créances sur l’Etat à hauteur de 234 k€
- de la TVA pour un montant de 151 k€
- d’autres débiteurs pour un montant de 2 k€
- de compte courants d’actionnaires à hauteur de 74 k€
- d’un partenaire de recherche débiteur pour un montant de 45 k€
- des produits à recevoir pour un montant de 128 k€ correspondant à des subventions dues mais non encore versées.
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Au 31 décembre 2012, le montant des VMP s’élève à 2 k€ et est nul au 31 décembre 2013.
Le poste « Disponibilités » s’élève à 334 k€ au 31 décembre 2013 et 52 k€ au 31 décembre 2012. Il est composé d’un compte
de dépôt non rémunéré.
Les charges constatées d’avances au 31 décembre 2013 sont de 59 k€. Elles sont de 41 k€ au 31 décembre 2012.
Bilan – Passif

Comptes annuels (en k€)

31/12/2013

31/12/2012

Capitaux Propres

-1 628

-918

dont Capital social

1 643

1 464

dont Prime d’émission, de fusion, d’apport

2 687

2 035

dont Report à nouveau

-4 417

-3 574

dont Résultat de la période

-1 541

-843

Autres Fonds Propres

555

640

dont Avances conditionnées

555

640

Provisions pour risques
Emprunts et Dettes assimilées
dont Emprunts obligataires convertibles
dont Autres emprunts obligataires
dont Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
dont Emprunts et dettes financières divers

0

2

2 624

1 334

700

400

8

19

315

0

30

0

1 223

849

dont Dettes fiscales et sociales

208

66

dont dettes sur immobilisations et comptes rattachés

140

0

0

0

142

0

1 693

1 056

dont Fournisseurs et comptes rattachés

dont Dettes et comptes de régulation
Produits constatés d'avance
Total Passif

Fonds Propres
Depuis sa création en 2006 et jusqu’au 31 décembre 2013, la Société a bénéficié de 6 884 k€ d’apport en capitaux propres
par augmentation de capital (voir historique au paragraphe 9.9 de la partie I présent Prospectus, ci-après) et 100 k€ par la
souscription de BSA. Elle a réalisé 5 958 k€ de pertes accumulées et une réduction de capital d’un montant de 2 655 k€ en
2009. Tous ces éléments conduisent à constater des capitaux propres de - 1 629 k€ au 31 décembre 2013.
Autres Fonds Propres
Les autres fonds propres sont constitués d’une avance conditionnée. Cette avance d’un montant initial de 740 k€ a été
accordée en 2002 par Bpifrance pour le développement préclinique d’un traitement de l’hypertension artérielle, par
inhibition de l’Aminopeptidase A.
Les échéances sont trimestrielles.
Si au cours de l’une de ces années, 49,75% des revenus générés par le projet financé sont supérieurs aux montants de
l’échéancier pour cette même année, alors la différence entre les deux sommes s’imputera sur la dernière puis sur l’avant
dernière échéance trimestrielles prévues.
Cette avance remboursable n’est pas porteuse d’intérêts.
Elle ne fait l’objet d’aucune garantie ou sureté et n’est sujet à aucun covenant.
Au 31 décembre 2013, la Société doit encore rembourser 555 k€.
Au 31 décembre 2012, la Société doit encore rembourser 640 k€.
Les dettes sont respectivement d’un montant de 2 624 k€ au 31 décembre 2013 et de 1 334 k au 31 décembre 2012
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Emprunt obligataire
Au 31 décembre 2012, le montant restant dû est de 400 k€ et les intérêts courus d’un montant de 19 k€. Un emprunt
obligataire auprès de certains actionnaires d’un montant de 400 k€ a été contracté en deux tranches 300 k€ en février 2012
et 100 k€ en septembre 2012.
Cet emprunt porte intérêt à un taux fixe de 8 % par an et arrive à échéance au plus tard le 31 décembre 2013. Les coupons
sont annuels.
Il est remboursable, sans pénalité, à échéance ou à tout moment pendant la durée de l’emprunt.
Cet emprunt ne fait pas l’objet de covenant.
La société Quantum Genomics a procédé en date du 8 février 2013 a une augmentation de capital de 673 K€ dont 590 K€ de
prime d’émission. Cette opération a été réalisée d’une part par apport en numéraire et d’autre part par compensation de
deux créances représentatives de l’emprunt obligataire (400 K€ hors intérêts) souscrit en 2012 et rendu exigible
préalablement à l’augmentation de capital.
Cet emprunt a été intégralement converti en capital par compensation de créances, en janvier 2013.
Un emprunt obligataire auprès de certains actionnaires d’un montant de 700 k€ a été contracté en juillet 2013.
Cet emprunt porte intérêt à un taux fixe de 4 % par an. Les échéances sont annuelles.
L’emprunt est remboursable, sans pénalité, à échéance ou à tout moment pendant la durée de l’emprunt.
L’échéance de cette obligation sera à la première des deux dates suivantes :
La date d’émission de nouvelles actions pour un montant minimum de 2,5 M€ ou le 31 décembre 2014.
Cet emprunt ne fait pas l’objet de covenant.
Au 31 décembre 2013, le montant restant dû est de 700 k€ et les intérêts courus d’un montant de 8 k€.
Dette bancaire
Au 31 décembre 2013, la Société utilise un crédit de trésorerie d’un montant de 300K€ auprès de sa banque BNP Paribas et
les intérêts courus sont de 15 k€.
Au 31 décembre 2012, la dette bancaire est nulle.
Dettes financières diverses
Au 31 décembre 2013, la Société a une dette de 20 k€ auprès d’un de ses actionnaires.
Cette dette n’est pas porteuse d’intérêts.
Elle ne fait l’objet d’aucune garantie ou sureté et n’est sujet à aucun covenant. Ce poste comprends également 10 k€ de
l’avance remboursable accordée par Bpifrance à échéance du 31 mars 2014.
Au 31 décembre 2012, le poste « dettes financières diverses » est nul.
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Les dettes fournisseurs s’élèvent 1 223 k€ au 31 décembre 2013 et à 849 k€ au 31 décembre 2012.
Dettes fiscales et sociales
Les dettes fiscales et sociales s’élèvent à 208 k€ au 31 décembre 2013 et à 65 k€ au 31 décembre 2012.
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Au 31 décembre 2013, le poste « dettes sur immobilisations et comptes rattachés » est d’un montant de 140 k€
correspondant aux frais liés au transfert de la Société sur Alternext compartiment « Privé ».
Au 31 décembre 2012, ce poste est nul.
Produits constatés d’avances
Les Produits constatés d’avances s’élèvent 142 k€ au 31 décembre 2013. Ils sont composés des subventions d’exploitation
encaissées sans que les travaux les justifiant n’aient été encore effectués. Une subvention Bpifrance d’un montant de 13 k€
et une subvention provenant de l’ANR à hauteur de 129 k€.
Au 31 décembre 2012, ce poste est nul.
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9.5 Analyse des flux de trésorerie annuels
31/12/2013 31/12/2012
12 mois
12 mois

Comptes annuels audités (en k€)
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

-987

-614

Flux de trésorerie provenant de l'investissement

-112

-61

Flux de trésorerie provenant du financement

1 380

611

280
54
334

-65
119
54

Variation de la trésorerie
Trésorerie à l'ouverture
Trésorerie à clôture

a) Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles :
En 2012, les flux d’exploitation s’élèvent à -614 k€ provenant de la capacité d’autofinancement à hauteur de -831 k€ et de la
variation de BFR pour un montant de 217 k€.
En 2013, les flux d’exploitation s’élèvent à -987 k€ provenant de la capacité d’autofinancement à hauteur de - 1 5 32 k€ et de
la variation de BFR pour un montant de 545 k€.
b) Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement :
En 2013, les investissements d’un montant de -112 k€ correspondent :
- à une acquisition complémentaire sur une licence exclusive de brevet de brevet et de savoir-faire consentie conjointement
par plusieurs établissements publics français au niveau mondial au profit de la Société pour un montant de 9 k€.
- au paiement des frais liés au transfert de la société du Marché Libre vers Alternext à hauteur de 102 k€ (242 k€ sont
comptabilisés en immobilisations incorporelles et 140 en dette sur immobilisations).
- à l’acquisition du matériel informatique pour 1 k€.
En 2012, les investissements d’un montant de -61 k€ correspondent à :
- une acquisition complémentaire sur une licence exclusive de brevet de brevet et de savoir-faire consentie conjointement
par plusieurs établissements publics français au niveau mondial au profit de la Société pour un montant de 60 k€.
- un dépôt de garantie pour 1 k€.
c) Flux de trésorerie lié aux activités de financement :
En 2013, les flux de trésorerie liés aux activités de financement d’un montant de 1 380 k€ correspondent:
- à des augmentations de capital et des souscriptions de BSA pour un montant de 831 k€
- au remboursement d’une dette obligataire pour un montant de 419 k€
- à un nouvel emprunt obligataire à hauteur de 700 k€
- à des billets financiers pour un montant de 315 k€
- à une avance remboursable accordée par Bpifrance pour un montant de 10 k€
- à un compte courant d’actionnaire à hauteur de 20 k€
- au remboursement d’une avance conditionnée de Bpifrance un montant de 85 k€
- au versement de 10 k€ provenant d’une avance remboursable de Bpifrance
En 2012, les flux de trésorerie liés aux activités de financement d’un montant de 611 k€ correspondent:
- à des augmentations de capital et des souscriptions de BSA pour un montant de 336 k€
- à un nouvel emprunt obligataire à hauteur de 419 k€
- au remboursement de l’avance conditionnée de Bpifrance pour un montant de 100 k€
- au remboursement de l’avance en compte courant de 44 k€ auprès de sa filiale Eurobiobiz.
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9.6 Chiffres comparés des comptes de résultat semestriels au 30 juin 2014 et
au 30 juin 2013
30/06/2014
6 mois

30/06/2013
6 mois

Produits d'exploitation
dont Chiffre d'affaires
dont subventions d'exploitation
dont Reprises sur amortissement
Charges d'exploitation
dont Charges et charges externes
dont impôts et taxes
dont Salaires et traitements
dont Charges sociales
dont Dotations aux amortissements
dont Autres charges
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

84
6
74
4
1 451
552
9
609
235
25
21
-1 366
0
62
-62

14
10
4
982
591
7
261
106
5
12
-969
0
4
-4

Résultat courant avant impôts

-1 428

-973

Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Résultat net

0
-150
-1 277

0
-247
-726

Comptes semestriels (en k€)

Produit d’exploitation
Au 30 juin 2014, le produit d’exploitation s’élève à 84 k€. Il est composé d’un chiffre d’affaires de 6 k€, de subventions à
hauteur de 74 k€ et de produits divers pour un montant de 4 k€.
Le chiffre d’affaires provient exclusivement de refacturations à Eurobiobiz, filiale à 100% de la Société, de services de
comptabilité et d’utilisation de bureaux.
Les subventions accordées à la Société sont les suivantes :
- Une subvention a été accordée en 2014 par l’ANR à la Société pour le cofinancement de l’essai clinique phase IIa du premier
inhibiteur d’Aminopeptidase A (QGC001) comme antihypertenseur à action centrale et du développement de nouveaux
inhibiteurs de l’APA. Cette subvention a été fixée à 45% des dépenses prévisionnelles dans la limite de 430 k€, dont 129 k€
ont déjà été versés en 2013. Au cours du premier semestre 2014, le montant de subvention reconnu en produit s’élève à
62 k€.
- Une subvention a été accordée en juin 2013 par Bpifrance à la Société pour la maturation de projet pour l’étude de
faisabilité de la production industrielle d’un lot GMP de la molécule de sel de lysinate de QGC001.
Cette subvention est d’un montant total de 30 k€. Au 2ème semestre 2013, 18 k€ ont déjà été versé à la Société. Au cours
du premier semestre 2014, le montant de subvention reconnu en produit s’élève à 12 k€.
Au 1er semestre 2013, le produit d’exploitation s’élève à 14 k€. Il est composé d’un chiffre d’affaires de 10 k€ et de produits
divers pour un montant de 4 k€. Le chiffre d’affaires provient exclusivement de refacturations à Eurobiobiz, filiale à 100% de
la Société, de services de comptabilité et d’utilisation de bureaux.
Charges d'exploitation
Charges et charges externes
Le poste « Charges et charges externes » est respectivement pour le 1er semestre 2013 et le 1er semestre 2014 d’un montant
de 552 k€ et 591 k€.
Ces dépenses ont été allouées au 1er semestre 2014 à hauteur de :
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45% aux frais de recherches et développements
31% aux frais de conseils (juridiques, administratifs et financiers)
9% aux frais de missions et déplacements
Le solde ayant servi à financer les dépenses courantes de la Société incluant le loyer.
Ces dépenses ont été allouées au 1er semestre 2013 à hauteur de :
65% aux frais de recherches et développements
21% aux frais de conseils (juridiques, administratifs et financiers)
1% aux frais de missions et déplacements
Le solde ayant servi à financer les dépenses courantes de la Société incluant le loyer.
Charges de personnel
1er semestre
2014

1er semestre
2013

Cadres

5

5

Non cadres

1

1

Total

6

6

Effectif moyen (personnes physiques)

Les charges de personnel se décomposent comme suit :
1er semestre
2014
609

1er semestre
2013
261

Charges sociales

235

106

Total Charges de personnel

844

367

en k€
Salaires et traitements

La forte augmentation des salaires s’explique par l’arrivée au sein de Quantum Genomics de Jean-Philippe Milon (Directeur
des Opérations) et de Marc Karako (Directeur Financier) le 1er juin 2013.
De plus, au 1er janvier 2014, Marc Karako est passé à plein temps.
Enfin, les bonus de Lionel Ségard et Marc Karako, basés sur les augmentations de capital réalisées, ont été payés au 1er
semestre 2014 contre 50% sur le 1er semestre 2013.
Autres charges
Le poste « Autres charges » est constitué des redevances de concessions de brevets. Il s’élève à 21 k€ pour le 1 er semestre
2014 et 12 k€ pour le 1er semestre 2013.
Résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation est passé de -969 k€ en au 1er semestre 2013 à -1 366 k€ au 1er semestre 2014.
Résultats financiers
en k€
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

1er semestre
2014
0
-62
-62

1er semestre
2013
0
-4
-4

Aux 1er semestres 2014 et 2013, les produits financiers sont nuls.
Au 1er semestre 2014, les charges financières sont constituées d’intérêts d’emprunts pour un montant de 12 k€ et d’une
dépréciation de titres de sa filiale Eurobiobiz à hauteur de 50 k€.
Au 1er semestre 2013, les charges financières sont constituées d’intérêts d’emprunts pour un montant de 4 k€.
Impôts
La Société bénéficie du Crédit Impôt Recherche. Elle a comptabilisé 150 k€ et 247 k€ respectivement au 1er semestre 2014 et
1er semestre 2013.
Résultat net de l’exercice
Au 1er semestre 2013 et au 1er semestre 2014 son résultat net a atteint respectivement - 726 k€ et -1 277 k€.
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9.7 Chiffres du bilan semestriel au 30 juin 2014
Comptes semestriels (en k€)

30/06/2014

31/12/2013

Actif immobilisé net
dont Immobilisations Incorporelles
dont Immobilisations Corporelles
dont Immobilisations financières
Actif circulant
dont Créances clients
dont Autres créances
dont Capital souscrit non appelé, non versé
dont VMP
dont Disponibilités
Charges constatées d'avance

648
432
20
196
2 009
7
918
6
0
1 078
85

546
313
17
216
1 087
32
721
0
0
334
59

Total Actif

2 743

1 693

Actif Immobilisé
Les immobilisations incorporelles nettes au 30 juin 2014 d’un montant de 432 k€ sont composées :
- de frais liés aux augmentations de capital intervenues au 1er semestre 2014 à hauteur de 364 k€ ;
- d’une licence exclusive de brevet et de savoir-faire consentie conjointement par plusieurs établissements publics français
au niveau mondial au profit de la Société pour un montant de 68 k€.
Au 30 juin 2014, les immobilisations corporelles nettes d’un montant de 20 k€ sont composées d’aménagements divers pour
un montant de 4 k€ et de mobilier à hauteur de 4 k€ et de matériel informatique pour un montant de 12 k€.
Les immobilisations financières nettes au 30 juin 2014 d’un montant de 150 k€ sont composées des titres de la filiale
Eurobiobiz à hauteur de 200 k€ diminué d’une provision30 sur titre de participation pour un montant de 50 k€, d’un contrat
de liquidité pour 30 k€ et d’une caution relative au bail immobilier d’un montant de 16 k€.
Actif Circulant
Les créances clients s’élèvent à 7k€ au 30 juin 2014.
Les Autres créances d’un montant de 964 k€ au 30 juin 2014 se décomposent de la manière suivante :
- de créances sur l’Etat à hauteur de 524 k€
- de la TVA pour un montant de 309 k€
- d’autres débiteurs pour un montant de 55 k€
- de compte courant à Eurobiobiz à hauteur de 30 k€
- d’un partenaire de recherche débiteur pour un montant de 45 k€
Au 30 juin 2014, le capital souscrit non appelé est d’un montant de 6 k€.
Le poste « Disponibilités » s’élève à 1 078 k€ au 30 juin 2014. Il est composé d’un compte bancaire non rémunéré.
Les charges constatées d’avances sont des charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à une période
ultérieure. Au 30 juin 2014, elles s’élèvent à 85 k€.
Locations immobilières
Etudes facturées non réalisées
Maintenances
Divers (honoraires, cotisations,..)
Assurance
Total en ( k€)

30

19
35
1
26
4
85

Cette provision résulte d’une dépréciation linéaire de la base de données et donc des titres d’Eurobiobiz sur 2 ans, qui a commencé le 1 er
janvier 2014 en raison de l’arrêt de sa maintenance, et qui sera totale au 31 décembre 2015. En effet, si tous les programmes de
développement de Quantum Genomics se déroulent comme prévu jusqu’à fin 2015, la Société sera alors en mesure d’acquérir ou de prendre
sous licence de nouvelles molécules à un stade plus avancé que celles développées par les chercheurs formés par Eurobiobiz .En conséquence,
la base de données développée par Eurobiobiz aura à cette date une valeur d’utilité nulle .
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Bilan – Passif

Comptes annuels (en k€)

30/06/2014

Capitaux Propres
dont Capital social
dont Prime d’émission, de fusion, d’apport
dont Report à nouveau
dont Résultat de la période
Autres Fonds Propres
dont Avances conditionnées
Provisions pour risques et charges
Emprunts et Dettes assimilées
dont Emprunts obligataires convertibles
dont Autres emprunts obligataires
dont Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
dont Emprunts et dettes financières divers
dont Fournisseurs et comptes rattachés
dont Dettes fiscales et sociales
dont dettes sur immobilisations et comptes rattachés
dont Autres dettes
Produits constatés d'avance
Total Passif

31/12/2013

756
1 923
6 070
-5 959
-1 278
528
528
0
1 392

-1 628
1 643
2 687
-4 417
-1 541
555
555
0
2 623

180
2

9
68

700
8
315
30
1 223
207
140
0
142

2 743

1 693

5
678
518

Fonds Propres
Depuis sa création en 2006 et jusqu’au 30 juin 2014, la Société a bénéficié de 10 541 k€ d’apport en capitaux propres par
augmentation de capital (voir paragraphe 9.9, ci-après) et 107 k€ par la souscription de BSA. Elle présente 7 237 k€ de pertes
accumulées et a réalisé une réduction de capital d’un montant de 2 655 k€ en 2009. Tous ces éléments conduisent à constater
des capitaux propres de 756 k€ au 30 juin 2014.
Autres Fonds Propres
(a) Une avance conditionnée d’un montant de 740 k€ a été accordée en 2002 par Bpifrance pour le développement
préclinique d’un traitement de l’hypertension artérielle, par inhibition de l’Aminopeptidase A.
Les échéances sont trimestrielles. A la date du présent Prospectus, la Société a déjà remboursé 212 k€, ce qui correspond aux
remboursements obligatoires prévus par le contrat.
Uniquement en cas de succès commercial, la Société devra rembourser l’intégralité de la somme restante, soit 528 K€.
Dans ce cas-là, un échéancier définit les montants trimestriels à rembourser à partir de 2016 : 188 k€ en 2016, 268 k€ en 2017
et 73 k€ en 2018.
Si au cours de l’une de ces années, 49,75% des revenus générés par le projet financé sont supérieurs aux montants de
l’échéancier pour cette même année, alors la différence entre les deux sommes s’imputera sur la dernière puis sur l’avant
dernière échéance trimestrielles prévues.
Cette avance conditionnée n’est pas porteuse d’intérêts.
Elle ne fait l’objet d’aucune garantie ou sureté et n’est sujet à aucun covenant.
Au 30 juin 2014, le montant restant à rembourser s’élève à 528 k€.
Les dettes sont respectivement d’un montant de 1 392 k€ au 30 juin 2014 et de 2 624 k€ au 31 décembre 2013.
Emprunt obligataire
Un emprunt obligataire d’un montant de 700 k€ a été contracté auprès de certains actionnaires en juillet 2013.
Cet emprunt porte intérêt à un taux fixe de 4 % par an. Les échéances sont annuelles L’emprunt est remboursable à échéance
ou, sans pénalité, à tout moment pendant la durée de l’emprunt.
L’échéance de cette obligation sera à la première des deux dates suivantes :
La date d’émission de nouvelles actions pour un montant minimum de 2,5 M€ ou le 31 décembre 2014.
Cet emprunt ne fait pas l’objet de covenant.
Au 30 juin 2014, le montant restant dû est de 180 k€ et les intérêts courus d’un montant de 7 k€ (séparés en deux lignes dans
les comptes « Autres emprunts obligataires » 2 k€ et « Emprunts et dettes financières divers» 5 k€).
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Dette bancaire
Au 30 juin 2014, la dette bancaire est nulle.
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Les dettes fournisseurs s’élèvent à 678 k€ au 30 juin 2014.
Dettes fiscales et sociales
Les dettes fiscales et sociales s’élèvent à 518 k€ au 30 juin 2014.
Autres dettes
Les Autres dettes s’élèvent à 9 k€ au 30 juin 2014.
Produits constatés d’avances
Les Produits constatés d’avances s’élèvent 68 k€ au 30 juin 2014. Ils sont composés essentiellement de la subvention
provenant de l’ANR à hauteur de 67 k€, pour laquelle les travaux prévus dans les conventions n’ont pas encore été
intégralement effectués.

9.8 Analyse des flux de trésorerie
30/06/2014
6 mois

Comptes semestriels audités (en k€)

a)

Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles

-1 703

Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement

-316

Flux net de trésorerie lié aux activités de financement

2 763

Variation de la trésorerie
Trésorerie à l'ouverture
Trésorerie à clôture

744
334
1 078

Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles :

Au 1er semestre 2014, les flux d’exploitation s’élèvent à -1 703 k€ provenant de la capacité d’autofinancement à hauteur de
- 1 202 k€ et de la variation de BFR pour un montant de -501 k€.
b) Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement :
Au 1er semestre 2014, les flux de trésorerie liés aux activités d’investissements d’un montant de 316 k€ correspondent :
- au contrat liquidité pour 30 k€
- à l’acquisition de matériel informatique pour 6 k€.
- au paiement des frais liés au transfert de la société du Marché Libre vers Alternext à hauteur de 280 k€ (382 k€ sont
comptabilisés en immobilisations incorporelles dont 102 k€ avaient déjà été payés en 2013).
c) Flux de trésorerie lié aux activités de financement :
Au 1er semestre 2014, les flux de trésorerie liés aux activités de financement d’un montant de 2 763 k€ correspondent à :
- des augmentations de capital pour un montant de 3 656 k€
- des remboursements d’emprunts à hauteur de 856 k€ comprenant 520 k€ d’emprunt obligataire, 315 k€ de crédit de
trésorerie et 20 k€ de comptes courants.
- des remboursements de deux avances Bpifrance pour un montant de 37 k€.
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9.9 Liquidités et sources de financement
Depuis sa création, la Société a été financée par l’émission d’actions nouvelles, des aides d’organismes publiques (Bpifrance
et ANR), le crédit d’impôt recherche, de la dette bancaire et des emprunts auprès de ses actionnaires.
Récapitulatif des augmentations de capital depuis la création de la Société:
Depuis la création de la Société, le montant cumulé des augmentations de capital s’établit à 10 541 k€.
Augmentation de capital (k€)
Sous total 2006
Sous total 2007
Sous total 2008
Sous total 2009*
Sous total 2010
Sous total 2011
Sous total 2012
Sous total 2013
Sous total 2014
Total

100
2 525
0
1 405
600
1 110
336
808
3 657
10 541

(*) Au cours de l'année 2009, la Société a procédé à des augmentations de capital d'un montant total de 1 405 k€ et à une réduction de
capital de 2 655 k€.

Récapitulatif des montants reçus de Bpifrance et de l’ANR depuis la création de la Société:
Date
d'attribution

Aides Bpifrance & ANR - en k€

Montant total
attribué

Montant déjà
reçu au
30/06/2014

Montant
Restant à
recevoir

Avances conditionnées - Bpifrance - développement préclinique

2009

740

740

0

Subvention - ANR - Etude d'efficacité clinique

2009

640

640

0

Subvention - ANR - essai clinique

2013

430

129

301

Subvention - Bpifrance - Etude de faisabilité

2013

30
1 840

18
1 527

12
313

Total

Récapitulatif des montants de CIR reçus depuis la création de la Société:
Récapitulatif du CIR reçu (k€)
CIR 2006

63

CIR 2007

311

CIR 2008

227

CIR 2009

84

CIR 2010

36

CIR 2011

185

CIR 2012

234

CIR 2013

374

Total du CIR reçu

1 514
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10

Trésorerie et capitaux

10.1 Informations sur les capitaux de l'Emetteur
Les données contenues dans le tableau ci-dessous sont issues des comptes au 31 décembre 2013 et au 30 juin 2014 en normes
comptables françaises.
en k€

30/06/2014

Capitaux Propres
Emprunts et dettes financières
Trésorerie et équivalents de trésorerie (i)
Endettement (Trésorerie) - Position nette
Endettement financier net sur capitaux propres

31/12/2013

756

-1 628

187
1 078
-891

1 053
334
719

NS

NS

10.2 Flux de trésorerie
Le tableau de flux de trésorerie est commenté au paragraphe 9.7 de la partie I présent Prospectus.

10.3 Conditions d’emprunts
10.3.1 Avances conditionnées
Une avance conditionnée d’un montant de 740 k€ a été accordée en 2002 par Bpifrance pour le développement préclinique
d’un traitement de l’hypertension artérielle, par inhibition de l’Aminopeptidase A.
Les échéances sont trimestrielles. A la date du présent Prospectus, la Société a déjà remboursé 212 k€, ce qui correspond aux
remboursements obligatoires prévus par le contrat.
Uniquement en cas de succès commercial, la Société devra rembourser l’intégralité de la somme restante, soit 528 K€.
Dans ce cas-là, un échéancier définit les montants trimestriels à rembourser à partir de 2016 : 188 k€ en 2016, 268 k€ en 2017
et 73 k€ en 2018.
Si au cours de l’une de ces années, 49,75% des revenus générés par le projet financé sont supérieurs aux montants de
l’échéancier pour cette même année, alors la différence entre les deux sommes s’imputera sur la dernière puis sur l’avant
dernière échéance trimestrielles prévues.
Cette avance conditionnée n’est pas porteuse d’intérêts.
Elle ne fait l’objet d’aucune garantie ou sureté et n’est sujet à aucun covenant.
Au 30 juin 2014, le montant restant à rembourser s’élève à 528 k€.

10.3.2 Dettes envers des actionnaires
Un emprunt obligataire auprès de certains actionnaires d’un montant de 700 k€ a été contracté en 2013.
Cet emprunt porte intérêt à un taux fixe de 4 % par an.
Il est remboursable à échéance ou, sans pénalité, à tout moment pendant la durée de l’emprunt.
L’échéance de cette obligation sera à la première des deux dates suivantes :
La date d’émission de nouvelles actions pour un montant minimum de 2,5 M€ ou le 31 décembre 2014.
Cet emprunt ne fait pas l’objet de covenant.
Au 30 juin 2014, le montant restant dû est de 180 k€ et les intérêts courus d’un montant de 7 k€.
A la date du présent Prospectus, l’emprunt obligataire a été intégralement remboursé.
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10.3.3 Synthèse des dettes financières
Montant dû
A 1 an au plus
30/06/2014
(a) Avances conditionnées - Bpifrance*
528
(b) Emprunt obligataire auprès d’un actionnaire
180
180
(c) Intérêts courus sur emprunt obligataire
7
7
Total
715
187
(*) Remboursement à partir de 2016 uniquement en cas de succès commercial
Prêteurs – en k€

De 1 à 5 ans

A plus de
5 ans

528

528

0

A la date du présent Prospectus, l’emprunt obligataire (b) et (c) a été intégralement remboursé.

10.4 Subventions
Il est précisé que les subventions sont constatées en compte de résultat en fonction de l’avancée réelle des projets pour
lesquels elles sont accordées. L’avancée réelle des projets est appréciée en tenant compte d’une part du temps passé par les
collaborateurs et d’autre part des charges de sous-traitance affectées aux projets et couvertes par la subvention.

Subventions - en k€
Subvention - ANR - essai clinique
Subvention - Bpifrance - Etude de faisabilité
Total

Date
d'attribution

Montant
attribué

Montant déjà reçu
au 30/06/2014

Montant
Restant à
recevoir

2013
2013

430
30
460

129
18
147

301
12
313

Une subvention a été accordée en 2013 par l’ANR à la Société pour l’essai clinique phase IIa du premier inhibiteur
d’Aminopeptidase A (QGC001) comme antihypertenseur à action centrale et développement de nouveaux inhibiteurs de
l’APA. Elle couvre les dépenses du 01/01/2014 au 30/06/2016.
Cette subvention a été fixée à 45% des dépenses prévisionnelles dans la limite de 430 k€, dont 129 k€ ont déjà été versés en
2013.
Une subvention a été accordée en juin 2013 par Bpifrance à la Société pour la maturation de projet pour l’étude de faisabilité
de la production industrielle d’un lot GMP de la molécule QGC001L.
Cette subvention est d’un montant total de 30 k€. En 2013, 18 k€ ont déjà été versé à la Société. Le solde devrait être versé
au premier trimestre 2015.

10.5 Restriction à l’utilisation des capitaux ayant influé sensiblement ou
pouvant influer sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les
opérations de l’émetteur
Néant.
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10.6 Sources de financement attendues
La Société doit recevoir un montant de 3 791 k€ entre le 30 juin 2014 et le 31 juillet 2015.
Au 31 décembre 2014, 3 200 k€ ont déjà été reçus : 3 000 K€ de l’actionnaire Téthys et 200 K€ de Bpifrance.
(d) L’actionnaire Téthys a souscrit le 5 décembre 2014 un emprunt obligataire auprès de la Société pour un montant de
3 000 k€, à échéance du 30 juin 2016 et au taux d’intérêt fixe de 3%. Celui-ci pourra être converti en capital par compensation
de créance en cas d’offre au public.
(e) La Société a obtenu une avance remboursable accordée par Bpifrance pour des études de faisabilité sur les combinaisons
de QGC001 avec d’autres agents hypertenseurs. Cette subvention d’un montant de 260 K€ sera versée en plusieurs fois en
fonction de l’avancée de l’étude. Une 1ère tranche d’un montant de 200 K€ a été versée en septembre 2014.
(f) Une subvention a été accordée en 2013 par l’ANR à la Société pour l’essai clinique de phase IIa du premier inhibiteur
d’Aminopeptidase A (QGC001) comme antihypertenseur à action centrale et développement de nouveaux inhibiteurs de
l’APA. Elle couvre les dépenses du 01/01/2014 au 30/06/2016.
Cette subvention a été fixée à 45% des dépenses prévisionnelles dans la limite de 430 k€, dont 129 k€ ont déjà été versés en
2013 et 144 k€ supplémentaires doivent être versés au cours du premier semestre 2015.
(g) Une subvention a été accordée en juin 2013 par Bpifrance à la Société pour la maturation de projet pour l’étude de
faisabilité de la production industrielle d’un lot GMP de la molécule QGC001L.
Cette subvention est d’un montant total de 30 k€. En 2013, 18 k€ ont déjà été versé à la Société. Le solde (12 k€) devrait être
versé au premier trimestre 2015.
(h) KPMG, la société d’expertise comptable, a fait une estimation formelle du CIR 2014 et l’a évalué à 435 k€. Cette somme
sera vraisemblablement remboursée en juillet 2015. Sur cette base, la Société a obtenu en novembre 2014 de sa banque un
crédit de préfinancement du CIR 2914 d’un montant de 300 k€, remboursable lors de l’encaissement du CIR 2014 ou au plus
tard le 30 septembre 2015. Cette ligne de crédit a été tirée le 3 décembre 2014.

Financements attendus entre le 30/06/2014 et le 31 juillet 2015 - en k€
(d) Emission obligataire - Téthys
(e) Avance remboursable - Bpifrance - test d'efficacité clinique
Sous-total Déjà reçu au 31 décembre 2014
(f) Subvention - ANR - essai clinique
(g) Subvention - Bpifrance - Etude de faisabilité
(h) Banque - Crédit de trésorerie
Solde du CIR 2014 versé en 2015*
Sous-total Restant à recevoir

3 000
200
3 200
144
12
300
135
591

Total

3 791

(*) La Société estime son CIR 2014 à 435 k€. Celui sera versé en juillet 2015 et servira à rembourser le
crédit de trésorerie de 300 k€. Le solde du CIR s'élève donc à 135 k€.

La Société estime ne pas disposer à ce jour des moyens suffisants pour réaliser l’intégralité de l’étude de phase IIa de son
candidat médicament QGC001 dans l’hypertension artérielle et envisage ainsi de se financer auprès des marchés financiers.
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11

Recherche et développement, brevets et licences

Le succès commercial de la Société dépendra, au moins en partie, de sa capacité à déposer des brevets en France, en Europe,
aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde, pour assurer la protection de ses technologies et du produit qui en découle. La
Société a donc pour politique de rechercher, à chaque fois que cela est possible, la protection de ses technologies ainsi que
de leurs applications.
Compte tenu de l’importance capitale des brevets dans son secteur d’activité, la Société s’est assurée l’assistance de conseils
en Propriété Industrielle, tels que les cabinets Becker & Associes, Lavoix et Santarelli. Elle pratique par ailleurs une politique
de demande de brevets à un stade précoce afin d’optimiser ses droits de priorité. En effet, le délai moyen entre la date de
demande de brevet et la délivrance du brevet peut être longue et varie en fonction des pays (généralement entre 3 et 6 ans).
La Société obtient cependant une protection provisoire dès la date de dépôt initiale.

11.1 Demandes de brevets déposées par la Société
La Société a depuis sa création déposé 3 familles de brevets et a obtenu une licence exclusive mondiale de l'Inserm, du CNRS
et de l'Université Paris Descartes pour les familles de brevets n°1,2 et 3.
Dans les tableaux ci-dessous, il est précisé que:
- "En attente" signifie que les documents ont été adressés à l’autorité compétente du pays mais que cette dernière n’a pas
encore acté du dépôt de la demande de brevet.
- "En cours d'examen" signifie que l’autorité compétente du pays a accusé réception des documents et examine la demande
de brevet.
- En application" signifie que le brevet est délivré par l’autorité compétente du pays et que celui-ci est en vigueur dans ce
pays.

N°

Famille
1

Champs de
l'invention

Concept des
BAPAI pour
traiter
l'hypertension

Intitulé

Composition
pharmaceutique
comprenant au
moins un inhibiteur
de l'Aminopeptidase
A.

Détenteur
du brevet

Inserm
/
CNRS

Couverture
géographiqu
e

N° de
brevet

Date de
Délivrance

Date de
dépôt

Numéro de
dépôt

France

2 773 712

02/06/2000

16/01/1998

9800453

En application

99 900531.7

En application
Autriche, Belgique,
Suisse, Chypre,
Allemagne,
Danemark, Espagne,
Finlande, France,
Grande-Bretagne,
Grèce, Irlande, Italie,
Luxembourg,
Monaco, Pays-Bas,
Portugal, Suède.

Europe

1 047 413

03/08/2011

14/01/1999

Date d'expiration

14/01/2019

Statuts

Canada

2 318 348

02/11/2010

14/01/1999

2 318 348

En application

Etats-Unis
d'Amérique

6,340,708

22/01/2002

14/01/1999

09/600,238

En application
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N°

Famille
2

Famille 3

Champs de
l'invention

Utilisation du
QC001 pour le
traitement de
l'hypertension
et des maladies
apparentées

Intitulé

Dérivés de 4,4'dithiobis-(3aminobutane-1sulfonates)
nouveaux
et compositions les
contenant

Utilisation du
QC006 pour le
traitement de
l'hypertension
et des
maladies
apparentées

Dérivés de
4,4'-dithiobis(3aminobutane1-sulfonates)
nouveaux et
compositions
les contenant

Détenteur
du brevet

Inserm/
Université
Descartes/
CNRS

Couverture
géographiqu
e

N° de
brevet

Date de
Délivrance

Date de
dépôt

Numéro de
dépôt

Date d'expiration

Statuts

France

0208977
N° de
publication
2 842 522

15/10/2004

16/07/2002

0208977

16/07/2022

En application

16/07/2023

En application
Autriche, Belgique,
Bulgarie, Suisse,
Chypre, République
Tchèque, Allemagne,
Danemark, Estonie,
Espagne, Finlande,
France, GrandeBretagne, Grèce,
Hongrie, Irlande,
Italie, Luxembourg,
Monaco, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie,
Suède, Slovénie,
Slovaquie, Turquie

Europe

1 525 188

09/07/2008

16/07/2003

03 753648.9

Etats-Unis
d'Amérique

7,235,687

26/06/2007

16/07/2003

10/521,171

En application

En application
Autriche, Belgique,
Bulgarie, Suisse,
Chypre, République
Tchèque, Allemagne,
Danemark, Estonie,
Espagne, Finlande,
France, GrandeBretagne, Grèce,
Hongrie, Irlande,
Italie, Luxembourg,
Monaco, Pays-Bas,
Pologne, Portugal,
Roumanie, Suède,
Slovénie, Slovaquie,
Turquie

Europe

1 651 596

13/01/2010

06/08/2004

04 786279.2

Canada

2 533 432

21/05/2013

06/08/2004

2 533 432

En application

Etats-Unis
d'Amérique

7,582,797

01/09/2009

06/08/2004

10/567,362

En application

Japon

4 718 461

08/04/2011

06/08/2004

2006522380

En application

Inserm/
Université
Descartes/
CNRS
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06/08/2024

Champs de
l'invention

Famille 4

Processus
industriel de
fabrication du
QGC001

Intitulé

Method for
the
preparation of
(3S,3S’) 4,4’disulfanediylb
is (3aminobutane
1-sulfonic
acid)

Détenteur du
brevet

Quantum
Genomics

Couverture
géographique

Date de
dépôt

Numéro de
dépôt

Argentine

07/10/201

P11 01 3726

Taiwan

06/10/2011

100136334

Australie

07/10/2011

2011311483

Brésil

07/10/2011

BR 11 2013
008404 9

Canada

07/10/2011

2,813,834

Chine

07/10/2011

20118005637
1.6

Eurasie

07/10/2011

201300440

Europe

07/10/2011

11 769843.1

Israël

07/10/2011

225557

Inde

07/10/2011

3214/CHENP/
2013

Japon

07/10/2011

2013-532214

Corée du Sud

07/10/2011

Mexique

07/10/2011

NouvelleZélande
Etats-Unis
d'Amérique
Afrique du
Sud

N° de brevet

608971

2013/03219

Date de
Délivrance

30/09/2014

29/01/2014

Hong Kong
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07/10/2011

10-20137011888
MX/a/2013/0
03863

Date
d'expiration

Statuts
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen

608971

Délivré

07/10/2011

13/878,003

En cours
d'examen

07/10/2011

2013/03219

Délivré

07/10/2011

14101151.7

En cours
d'examen

Champs de
l'invention

Famille 5

Utilisation du
QC011 pour le
traitement de
l'hypertension
et des
maladies
apparentées

Intitulé

Combination
of (3s,3s’) 4,4’disulfanediylbi
s(3aminobutane
1-sulfonic
acid) and a
second
antihypertensi
ve agent

Détenteur du
brevet

Inserm /
Quantum
Genomics

Couverture
géographique

N° de
brevet

Date de
Délivra
nce

Date de
dépôt

Numéro de
dépôt

Australie

21/12/2012

2012356895

Brésil

21/12/2012

BR 11 2014
015276 4

Canada

21/12/2012

2,859,704

Chine

21/12/2012

20128006993
5.4

Eurasie

21/12/2012

201400724

Europe

21/12/2012

12 812987.1

Israël

21/12/2012

NON RECU

Inde

21/12/2012

5787/DLNP/2
014

Japon

21/12/2012

2014-548062

Corée du Sud

21/12/2012

Mexique

21/12/2012

NouvelleZélande
Etats-Unis
d'Amérique

627251

21/12/2012

14/367,408

21/12/2012

2014/5266

Famille 6

Sel de
lysinate Utilisation du
QC001 pour le
traitement de
l'hypertension
et des
maladies
apparentées

New
crystalline
phase of
(3S,3S’) 4,4’disulfanediylbi
s(3aminobutane
1- sulfonic
acid) with Llysine

Demande
internationale

22/10/2013

PCT/EP2013/0
72028

Quantum
Genomics

Argentine

18/10/2013

20130103795

Taïwan

22/10/2013

102138122

Statuts
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen
En cours
d'examen

10-2014548062
MX/a/2014/0
07547

21/12/2012

Afrique du Sud

Date
d'expiration

22/10/2033

Phases
nationales et
régionales
prévues en
avril 2015
En cours
d'examen
En cours
d'examen

Il est précisé que les brevets relatifs au QGC001 protègent également QGC101 car il s’agit de la même molécule utilisée dans
une indication apparentée (l’insuffisance cardiaque).

11.2 Marques et licences
11.2.1 Marques
La Société n’a déposé aucune marque.

11.2.2 Licences
Accord de collaboration en santé animale
Quantum Genomics n’a encore conclu aucun accord de licence ou sous-licence avec une société pharmaceutique. Elle a
toutefois signé avec une société majeure du domaine de la santé animale, un accord de collaboration, avec option de licence,
pour le programme QGC101. Cet accord vise à poursuivre le développement d’un candidat-médicament pour le traitement
de l’insuffisance cardiaque chez le chien.
Ce développement est réalisé en parallèle à celui de QGC001, candidat-médicament "first-in-class" destiné à la prévention et
au traitement de l’hypertension artérielle chez l’homme, dont les essais cliniques de phase IIa ont été autorisés par l’ANSM
(Agence Nationale de Sécurité du Médicament) et le CPP (Comité de Protection des Personnes) et devraient démarrer au
premier trimestre 2015.
Selon les termes de l’accord en santé animale, la société partenaire s’est engagée à mettre en place son expertise en matière
de développement de médicaments pour les animaux et financera l’étude exploratoire ad hoc chez le chien. Quantum
Genomics s’est engagé à fournir le produit pour cette étude, à transmettre l’ensemble des informations rassemblées lors des
phases précliniques déjà réalisées (pharmacodynamie, études de toxicité, d’efficacité, etc.), et à apporter son support
scientifique au laboratoire.

Page 104 sur 240

Les études sur le chien débuteront en janvier 2015, les résultats seront connus d’ici juin 2015 et la date limite de levée
d’option est au plus tard le 31 décembre 2015.
A l’issue de cette étude, la société partenaire disposera d’une période de 6 mois pour lever l’option afin de poursuivre le
développement et commercialiser le futur médicament dans le cadre d’un accord de licence à négocier avec Quantum
Genomics.
A ce stade, les caractéristiques d’un partenariat, notamment les conditions financières et la durée, n’ont pas été fixées.
Elles le seront uniquement en cas de levée de l’option.
En cas de signature d’un contrat de licence, Quantum Genomics recevra un règlement initial (upfront), des paiements
d’étapes (milestones) et des royalties lorsque le candidat médicament sera commercialisé.
Les données de recherche et de développement issues du partenariat pour les applications animales appartiendront alors à
la société partenaire à la levée de l’option. Ces données demeureront la propriété de Quantum Genomics pour les
applications en santé humaine.
Licences exclusives mondiales
La Société a obtenu une licence exclusive mondiale de l'Inserm, du CNRS et de l'Université Paris Descartes pour les 3 brevets
suivants :
1) Concept des BAPAI pour traiter l'hypertension
2) Utilisation du QC001 pour le traitement de l'hypertension et des maladies apparentées
3) Utilisation du QC006 pour le traitement de l'hypertension et des maladies apparentées
Ces brevets protègent l'utilisation des inhibiteurs de l'Aminopeptidase A, parmi lesquels les produits QGC001 et QGC006,
pour le traitement de l'hypertension et des pathologies associées (comme l’insuffisance cardiaque) chez les humains et les
animaux.
La licence expirera à la dernière des deux dates suivantes (i) l’expiration du dernier des Brevets quel que soit le pays ou (ii)
10 ans à compter de la date de première commercialisation d’un produit dans un pays.
Cette licence prendra fin si Quantum Genomics:
- ne respecte pas les engagements prévus au contrat,
- est en liquidation ou en redressement judiciaire (sous réserve des lois applicables)
- ne mène aucune étude sur les produits provenant des brevets relatifs à cette licence pendant 6 mois
Par un avenant de début novembre 2013 au contrat de licence exclusive du 25 mai 2009 concédé à Quantum Genomics,
l’Inserm, le CNRS et l’Université Paris Descartes ont étendu la licence exclusive à toute application pour le traitement des
pathologies cardio-vasculaires chez l’homme et l’animal. Les modifications par rapport à l’accord initial porte sur
l’élargissement du champ d’application à la santé animale, aux montants des paiements d’étape (« milestones ») et des
royalties.
Cet avenant prévoit que la Société paye à l'Inserm, au CNRS et à l'Université Paris Descartes :
- un montant fixe progressif à l’atteinte de chacun des « milestones » menant jusqu’à l’Autorisation de Mise sur le Marché.
Chacun des montants restant inférieur à 1 000 k€.
- une partie des royalties reçues d’un partenaire ayant conclu une licence pour exploiter un produit issu de la technologie de
la Société. Le montant de royalties est dégressif en fonction du moment où a été signé l’accord de sous licence avec un
partenaire. Ce montant est inférieur à 15%.

11.3 Noms de domaine
La Société a déposé les noms de domaine suivants:
- quantumgenomics.eu
- quantumgenomics.net
- quantum-genomics.com
- quantum-genomics.fr
- quantum-genomics.eu
- quantum-genomics.net
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12

Information sur les tendances

12.1 Principales tendances depuis la fin du dernier exercice
Depuis le 30 juin 2014, les événements notables suivants ont eu lieu :
- Les dossiers pour l’entrée en phase II de QGC001 ont été déposés au CPP (Comité de Protection des Personnes) et à l’ANSM
(Agence Nationale de Sécurité du Médicament) et les approbations ont été obtenues.
- Les essais sur l’insuffisance cardiaque chez le chien en collaboration avec le laboratoire vétérinaire partenaire se déroulent
comme prévus.
- Le Comité Scientifique de la société a été mis en place sous la présidence du professeur Pierre Corvol, avec trois autres
membres, experts internationaux reconnus en cardiologie.
- Une aide d’un montant de 260 K€ a été accordée par Bpifrance dans le cadre du programme d’étude de la Société sur les
combinaisons de sa nouvelle classe de molécules avec d’autres agents antihypertenseurs. 200 k€ ont été perçus par la
Société en septembre 2014.
- Le 25 novembre 2014, l’actionnaire Téthys a souscrit un emprunt obligataire auprès de la Société pour un montant de
3 000 k€ et à échéance du 30 juin 2016. Celui-ci pourra être converti en capital par compensation de créance en cas d’offre
au public.
- Au 31 décembre 2014, la trésorerie de la Société était de 3 318 k€, compte tenu d’un emprunt obligataire de 3 000 K€
souscrit le 5 décembre par son actionnaire Téthys.

12.2 Existence de toute tendance connue, incertitude ou demande ou tout
engagement ou événement raisonnablement susceptible d'influer
sensiblement sur les perspectives de la Société
La stratégie de Quantum Genomics à moyen terme consiste à accentuer ses efforts sur son programme « Hypertension »
autour du produit QGC001 pour aboutir dans un délai de 1 à 2 ans à un partenariat avec un industriel de la santé. Dans ce but
et afin de rendre le programme le plus attractif possible aux yeux des industriels du secteur pharmaceutique, la Société
ambitionne de démontrer dans des essais de phase IIa, le potentiel thérapeutique du produit QGC001 seul et en l’association
avec d’autres agents antihypertenseurs pour le traitement de l’hypertension.
En parallèle la société a – également – accéléré le processus de développement de son produit dans l’insuffisance cardiaque
afin de pouvoir obtenir des preuves de concept chez l’animal et d’envisager le lancement d’une étude de phase IIa chez le
malade.
De plus, à l’issue de l’étude de faisabilité et sous réserve de résultats positifs, Quantum Genomics souhaite lancer la
production d’un nouveau lot de QGC001 sous la forme de sel de lysinate afin de mener une étude clinique de bioéquivalence
chez l’Homme avec le produit QGC001 salifié : QGC001L.
En conséquence, la Société souhaite au travers des investissements qui seront consacrés à ses programmes de R&D, renforcer
significativement l’attractivité et la valeur potentielle de la Société afin de négocier avec un industriel de la santé des
conditions financières pour un accord de licence.
Enfin, Quantum Genomics a signé avec une société majeure du domaine de la santé animale, un accord de collaboration,
avec option de licence, pour le programme QGC101. Cet accord vise à poursuivre le développement d’un candidatmédicament pour le traitement de l’insuffisance cardiaque chez le chien. Les études sur le chien débuteront en janvier 2015,
les résultats seront connus d’ici juin 2015 et la date limite de levée d’option est au plus tard le 31 décembre 2015.
A l’issue de cette étude, la société partenaire disposera d’une période de 6 mois pour lever l’option afin de poursuivre le
développement et commercialiser le futur médicament dans le cadre d’un accord de licence à négocier avec Quantum
Genomics.
A ce stade, les caractéristiques d’un partenariat, notamment les conditions financières et la durée, n’ont pas été fixées.
Elles le seront uniquement en cas de levée de l’option.
En cas de signature d’un contrat de licence, Quantum Genomics recevra un règlement initial (upfront), des paiements
d’étapes (milestones) et des royalties lorsque le candidat médicament sera commercialisé
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Les prochaines étapes de développement envisagées pour les différents programmes de R&D de la Société sont présentées
ci-dessous :

Programme 1
(QGC001)

2015
Optimisation de la forme pharmaceutique et galénique
Résultats des études de toxicité chez le rat et le chien en doses
répétées sur 3 mois (qui constituent un des éléments
nécessaires au dépôt d’un dossier d’autorisation de phase IIb)
Recrutement de 50% des patients de l’étude IIa

2016
Résultat de l’étude de la phase IIa
Bioéquivalence chez l’homme du sel de lysinate du QGC001
Préparation d’une phase II pivot (IIb)

Programme 2
(QGC011)

Résultats des études chez le rongeur hypertendu en doses
répétées
Résultats des études de pharmacocinétique et toxicité chez le
rat en doses répétées

Résultats des études de pharmacocinétique et toxicité chez le
chien en doses répétées

Programme 3
(QGC006)

Résultats des études chez le rat hypertendu en dose unique

Lancement d’une production pilote
Démarrage des études de toxicité règlementaire

Programme 4
(QGC101)

Résultats sur l’IC en doses répétées (modèle chien)
Résultats sur l’IC post-infarctus (modèle rat sur 28 jours)

Résultats sur l’IC post-infarctus (modèle rat sur 3 mois)
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13

Prévision ou estimation du bénéfice

La Société ne fait pas de prévision ou d’estimation de bénéfice.
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14 Organes d'administration, de direction et de surveillance et
direction générale
14.1 Conseil d'Administration
14.1.1 Composition du Conseil d'Administration
A la date du présent Prospectus, le Conseil d'Administration est composé de 4 membres :
Nom-Prénom ou
dénomination sociale du
membre

Date de 1ère
nomination

Date d'échéance du mandat

Fonction principale
exercée dans la Société

Lionel Ségard

15/04/2006

AG statuant sur les comptes
au 31/12/2014

Président Directeur
Général

Christian Béchon*

15/04/2009

AG statuant sur les comptes
au 31/12/2014

Administrateur

Maurice Salama

15/04/2009

Marc Karako

21/11/2011

Fonction principale exercée en
dehors de la Société


(*) Administrateur

AG statuant sur les comptes
au 31/12/2014
AG statuant sur les comptes
au 31/12/2018

Administrateur
Administrateur Directeur Financier

Président de la SAS
Eurobiobiz
 Vice-Président de la SASP
Rugby Club Massy Essonne
 PDG de la SA Laboratoire
Français du Fractionnement
et des biotechnologies
 Président de LFB
Biotechnologies SAS
 PDG LFB Biomédicament
Président de la SAS
Multifinances International
Néant

indépendant31

14.1.2 Renseignements personnels relatifs aux membres du Conseil d'Administration
Lionel Ségard – Président Directeur Général
Lionel Ségard a exercé les fonctions de Directeur Général d’Inserm-Transfert, la filiale de l’INSERM en charge du transfert
technologique, depuis sa création jusqu’en 2006. Inserm-Transfert contribue au transfert de technologie entre la recherche
académique et l’industrie, notamment par la création de jeunes entreprises innovantes, facilitant le développement de
technologies innovatrices innovantes issues de l’INSERM. A ce titre il a créé et présidé la société Inserm Transfert Initiative,
société d’investissement dans le domaine de la Santé. Il a notamment participé au financement de sociétés innovantes
comme Innate Pharma, Immupharma ou TX Cell.Biochimiste de formation (Université Paris Sud Orsay), il a participé à la
création d’Eurobiobiz en 1999 avec Michel Lepers dont il est resté associé jusqu’à ce qu’il rejoigne Inserm-Transfert.
Eurobiobiz a contribué à la création et au développement de plus de 50 sociétés européennes de biotechnologie, via
différentes sessions de formation incluant les séminaires Biobiz et Biobootcamp.
Auparavant, il a travaillé comme scientifique chez IBM et a géré plusieurs sociétés internationales dont 24/7 Media France
(filiale de 24/7 Media Société américaine cotée au NASDAQ). Il a aussi créé et dirigé un institut de formation, l’IET ainsi que
l’Agence Française Diplomatique et Parlementaire (AFDEP), agence développant des outils de communication pour le compte
des ambassades françaises.
Lionel Ségard est l’un des fondateurs du Conseil Stratégique pour l’Innovation (secrétaire général de 2003 à 2005). Le rôle du
Conseil était d’accélérer les efforts de la France dans le domaine de la recherche et des hautes technologies. Il était composé
31

*Administrateur indépendant: Un administrateur indépendant répond aux critères du code AFEP-MEDEF de décembre 2008 repris par le Code de
gouvernement d’entreprise Middlenext de décembre 2009 suivants :
ne pas être salarié ou mandataire social de la Société, salarié ou administrateur de sa société mère ou d'une société qu'elle consolide et ne pas
l’avoir été au cours des cinq années précédentes ;
ne pas être mandataire social d’une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans
laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de la Société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat
d’administrateur ;
ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaire, banquier de financement, significatif de la Société ou de son groupe, ou pour lequel la Société
ou son groupe représente une part significative de l’activité ;
ne pas être actionnaire de référence de la société ;
ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence;
ne pas avoir été auditeur de la Société au cours des cinq années précédentes ;
ne pas être administrateur de la Société depuis plus de douze ans.
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de personnalités clés, émanant de la science, de l’industrie et la communauté financière française. Il a notamment contribué
à la mise en place du statut de jeunes entreprises innovantes, de la réforme du Crédit Impôt Recherche, mais aussi au
lancement de l’appel à projet Emergence et Maturation de l’Agence Nationale de la Recherche.
Lionel Ségard a rejoint QGC en tant que Président puis est devenu Président Directeur Général lors de la constitution du
Conseil d’Administration pour en développer les activités en Avril 2006.
Christian Béchon - Administrateur (indépendant)
Christian Béchon, ingénieur de l’Ecole Centrale des arts et manufactures, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris,
ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, conseiller maître à la Cour des Comptes, a été successivement Secrétaire
Général de l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) et du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) puis a occupé
les fonctions de directeur de cabinet au Ministère de la Santé et de l’Assurance Maladie (1995) et au Ministère de l’Industrie
(2002-2004).
Directeur adjoint du cabinet Francis Mer au sein du Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie, Christian Béchon
a été ensuite nommé co-secrétaire du Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS) auprès du Premier Ministre.
Nommé à la tête du LFB en janvier 2006, il est aujourd’hui Président du conseil d’administration et Président Directeur
Général du groupe pharmaceutique français depuis juillet 2006.
Maurice Salama – Administrateur
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, et licencié ès sciences économiques, Maurice Salama a débuté sa carrière
au Crédit Lyonnais où il a exercé, de 1974 à 1981, les fonctions de gérant de patrimoines et de chargé de mission au
département Institutionnels. Il a dans le même temps, pendant quelques années été chargé de travaux dirigés en économie
à l’université de Paris I. Il a ensuite été pendant cinq ans Senior Vice-président chez Prudential Bache à Londres.
Il dirige depuis 1986 la société Multifinances Internationale, à l’origine une société d’intermédiation devenu depuis une
société de conseil.
Il a présidé au début des années 90 un établissement financier, la financière Raphaël. Il a été également le président d’une
société de gestion, Antelma Asset Managers, de 2001 à 2006.
Marc Karako –Directeur Financier - Administrateur
Marc Karako possède plus de 18 années d'expérience en tant que directeur financier de groupes internationaux.
Avant de rejoindre la société, Marc Karako était directeur administratif et financier du groupe CS Communication & Systèmes,
où il était également responsable des achats et des systèmes d’information.
De 2008 à 2011, il était vice-président exécutif et directeur financier du Groupe Carlson Wagonlit Travel; de 2003 à 2007,
directeur financier, juridique et de la communication du groupe Vallourec; de 1999 à 2003, vice-président finance chez
Thomson; de 1995 à 1999, directeur financier Europe chez Cabot; de 1985 à 1995, il a occupé divers postes en gestion
financière au sein d'IBM Europe, et de 1981 à 1985, il était analyste trésorerie et responsable des crédits chez Exxon en
France.
Marc Karako est diplômé de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et titulaire d’un MBA de l'Université de Chicago.
Les adresses des administrateurs sont les suivantes :
Lionel Ségard, 2 - 12 Chemin Des Femmes - L’Odyssée, 91300 Massy
Marc Karako, 2 - 12 Chemin Des Femmes - L’Odyssée, 91300 Massy
Christian Béchon, LFB - 3, avenue des Tropiques - 91940 Les Ulis
Maurice Salama, 215 bis bd Saint Germain, 75007 Paris
Capital et droits de vote détenus par les membres du Conseil d’Administration
Après exercice potentiel de tous les instruments donnant accès au capital, les actions de la Société détenues par les
administrateurs à la date du présent Prospectus sont les suivantes :
- Lionel Ségard détient 395 119 actions représentant 8,21 % du capital et 6,89 % droits de vote. En cas d’exercice de tous les
instruments dilutifs, il détiendrait 619 034 actions représentant 11,25 % du capital et 9,63 % des droits de vote.
- Marc Karako détient 122 135 actions représentant 2,54 % du capital et 2,13 % droits de vote. En cas d’exercice de tous les
instruments dilutifs, il détiendrait 150 474 actions représentant 2,73 % du capital et 2,34 % des droits de vote.
- Christian Béchon détient 114 080 actions représentant 2,37 % du capital et 1,99 % droits de vote. En cas d’exercice de tous
les instruments dilutifs, il détiendrait 148 122 actions représentant 2,69 % du capital et 2,30 % des droits de vote.
- Maurice Salama détient directement et indirectement 64 912 actions représentant 1,35 % du capital et 1,13 % droits de
vote. En cas d’exercice de tous les instruments dilutifs, il détiendrait 166 061 actions représentant 3,02 % du capital et
2,58 % des droits de vote.
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14.1.3 Liste des mandats et fonctions exercés par les membres du Conseil d'Administration dans
toutes sociétés au cours des 5 dernières années

Lionel Ségard





Christian Béchon

Maurice Salama
Marc Karako

Autres mandats et fonctions exercés
dans d’autres sociétés au cours
cinq dernières années et non exercés à
la date du présent Prospectus

Autres mandats actuellement
exercés dans d’autres sociétés

Nom-Prénom ou dénomination sociale du
membre






Président de la SAS Eurobiobiz
Vice-Président de la SASP Rugby Club Massy
Essonne
PDG de la SA Laboratoire Français du
Fractionnement et des biotechnologies
Président de LFB Biotechnologies SAS
PDG LFB Biomédicament
Président de la SAS Multifinances
International
Néant



Néant



Administrateur de GTC Biotheapeutics Inc



Néant



Membre du Conseil de Surveillance de l’Institut
Aspen France

14.1.4 Déclarations concernant les membres du Conseil d'Administration
Au cours des 5 dernières années, aucun des membres du Conseil d'Administration de la Société :
 n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude, d’une incrimination ou d’une sanction publique officielle prononcée
contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires ;
 n’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou mandataire social
 n’a été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou de
participer à la gestion d’un émetteur ;
 n'a fait l'objet d'une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou
réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés).

14.1.5 Déclaration sur la nature de tout lien familial entre les administrateurs
A la date du présent Prospectus, Il n’existe aucun lien familial entre les administrateurs.

14.2 Direction Générale
14.2.1 Composition de la Direction Générale
Monsieur Lionel Ségard assure les postes de Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de la Société.

14.2.2 Renseignements personnels relatifs aux membres de la Direction Générale
Il est renvoyé au paragraphe 14.1.2 de la partie I présent Prospectus.

14.2.3 Liste des mandats et fonctions exercés par les membres de la Direction Générale dans toutes
sociétés au cours des cinq dernières années
Il est renvoyé au paragraphe 14.1.3 de la partie I présent Prospectus.

14.2.4 Déclarations concernant les membres de la Direction Générale
Au cours des cinq dernières années, Monsieur Lionel Ségard :
 n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour fraude, d’une incrimination ou d’une sanction publique officielle prononcée
contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires;
 n’a été impliqué dans aucune faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou mandataire social;
 n’a pas été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou de
participer à la gestion d’un émetteur;
 n'a fait l'objet d’aucune incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou
réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés).
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14.2.5 Déclaration sur la nature de tout lien familial entre les membres de la Direction Générale
Néant.

14.3 Présentation de l’équipe de Direction
Fabrice Balavoine - Directeur R&D
Fabrice Balavoine possède 15 années d’expérience en Drug Discovery et a participé au développement de plusieurs candidatsmédicaments chimiques, peptidiques et biologiques désormais en clinique. Il est co-auteur de plus de 30 publications et
brevets. Avant de rejoindre Quantum Genomics, Fabrice Balavoine a été Vice-Président Chimie de la société
biopharmaceutique Sepal Pharma et responsable du développement de nouvelles molécules chez Cerep, société prestataire
de services en R&D pour l’industrie pharmaceutique et au sein de sa filiale Anceris spécialisée en oncologie. Auparavant il a
dirigé plusieurs projets à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (ENSCP, France), à Harvard Medical School (Boston,
USA) et au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) dans les domaines des molécules marquées et de la biologie structurale.
Ingénieur de l’Ecole Supérieur de Physique et de Chimie Industrielle de la ville de Paris (ESPCI), Fabrice Balavoine est
également titulaire d’un doctorat en Chimie Organique de l’Université Paris-Sud et diplômé de l’Executive MBA de l’Essec &
Mannheim Business School.
Jean Philippe Milon - Direction des Opérations
Les activités de business development de Quantum Genomics sont menées sous la direction de Jean-Philippe Milon, directeur
des opérations.
Le docteur Jean-Philippe Milon a occupé diverses fonctions de management au niveau local et international chez Bayer où il
a notamment suivi les activités de primary care et cardiologie. Il est – ainsi – l’un des spécialistes des médicaments dans
l’hypertension et les pathologies associées, il a également dirigé la franchise cardiovasculaire de Sandoz. Il a ensuite rejoint
le comité exécutif monde de Bayer pour diriger les activités mondiales de fusion acquisition, licences et business
développement. Son expérience et ses relations dans le domaine des licences et des fusions acquisition font de lui un atout
important pour finaliser un rapprochement avec un laboratoire pharmaceutique qui prendra le relais du développement du
produit le plus avancé QGC001.
Jean-Philippe Milon est docteur en Pharmacie et a obtenu le MBA de l’ESCP.
Olivier Madonna - Directeur Médical
Olivier Madonna possède une grande expérience internationale à la tête des affaires médicales d’entreprises de l’industrie
pharmaceutique et de biotechnologie.
Au sein de Merck & Co, il a acquis une connaissance approfondie du développement clinique des produits antihypertenseurs,
tels que les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou les inhibiteurs et antagonistes des récepteurs à l’Angiotensine II.
Il a également occupé le poste de Directeur des Affaires Médicales Europe chez Johnson & Johnson avec la responsabilité au
niveau mondial de plusieurs essais cliniques cardiovasculaires et d’enregistrements européens. En charge des directions
médicales pour l’Europe, il a aussi conçu et mené de nombreux essais cliniques internationaux dans le domaine de
l’hypertension et de l’insuffisance cardiaque pour le groupe americano-australien Resmed et le groupe indien Wockhardt.
Olivier Madonna est Docteur en médecine de l’université Claude Bernard Lyon I et membre des sociétés françaises de
Cardiologie, Pharmacologie, Néphrologie et Hypertension. Ancien Interne puis Chef de Clinique Assistant des Hôpitaux de
Lyon, il a ensuite été médecin attaché en néphrologie des Hôpitaux de Paris (APHP),

14.4 Conflits d'intérêts potentiels au niveau des membres du Conseil
d'Administration et de la Direction Générale
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêt actuel ou potentiel entre les devoirs, à l’égard de la Société,
et les intérêts privés et/ou devoirs des personnes composant les organes d’administration, de direction, et de la direction
générale, telles que visées au paragraphe 14.1 « Dirigeants et administrateurs » ci-dessus.

14.4.1 Restriction acceptée par les membres du Conseil d’Administration ou de la Direction
Générale concernant la cession, dans un certain laps de temps, de leur participation dans le capital
social de l’émetteur
Les engagements de conservations signés au moment de l’inscription de la Société sur Alternext ont expiré.
A la date du présent Prospectus, à la connaissance de la Société, il n’existe aucune restriction acceptée par les mandataires
sociaux concernant la cession de leur participation dans le capital social de la Société.
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15

Rémunération et avantages

15.1 Rémunération brute globale des membres du Conseil d'Administration et
de la Direction Générale
Conformément à la loi du 3 juillet 2008, l’information est établie en se référant au code de gouvernement d’entreprise et aux
recommandations complémentaires en matière de communication sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux
de sociétés cotées formulées par Middlenext. Le Code Middlenext auquel la Société se réfère peut être consulté sur l’adresse
http://www.middlenext.com/IMG/pdf/Code_de_gouvernance_site.pdf.
Tableau 1 : Tableau de synthèse des rémunérations et des BSA attribués à chaque dirigeant mandataire social
Exercice 2012
Lionel Ségard - Président Directeur Général
Rémunérations dues au titre de l’exercice (cf tableau 2)
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice (cf tableau 4)
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (cf tableau 6)
TOTAL

Exercice 2013

235 500
NA
0
235 500

244 154
NA
0
244 154

Les rémunérations des dirigeants sont revues sur une base annuelle.
Tableau 2 : Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
Exercice 2012

Lionel Segard - Président Directeur Général
Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exception.
Jetons de présence
Av. en nat. : Voiture - GSC
TOTAL

Exercice 2013

Montants dus
au titre de
l'année

Montants
versés dans
l'année

Montants dus
au titre de
l'année

Montants
versés dans
l'année

188 124
37 370
0
0
10 005
235 499

188 124
37 370
0
0
10 005
235 499

188 124
74 998
2 827
0
7 205
273 154

188 124
45 998
2 827
0
7 205
244 154

Lionel Ségard bénéficie d’une rémunération nette variable basée sur tout financement privé, tels que les apports en fonds
propres et/ou quasi fonds propres par des investisseurs privés ou industriels ainsi que sur tout financement public (aide à
l’innovation Bpifrance ou d’un financement sur projet de l’ANR ou de l’Union Européenne) obtenu par la Société.
Cette rémunération nette variable correspond :
 à 6% des financements privés obtenus par la Société plafonné à un montant maximum de 50 000 euros net, puis
 à 3% des financements privés obtenus par la Société.
Le montant global maximum de la rémunération variable est plafonné à 100 000 euros nets de charges sociales.
La rémunération variable de Marc Karako est plafonnée à 50% de sa rémunération fixe. Les critères sont établis chaque année
en fonction de la réalisation d’objectifs financiers faisant partie du budget de la société, tels que le niveau de la trésorerie et
le montant des financements obtenus.
Tableau 3 : Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non
dirigeants
Néant.
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Tableau 4 : Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social par la société ou
toutes sociétés de son groupe durant les exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012
Nombre
d’options
attribuées
durant
l’exercice

Droits à
souscriptio
n d'actions
nouvelles

N/A

150 000
295 000

N/A

18 556
40 293

N° et date
du plan

Nature des
options

Valorisatio
n des
options

2012
Lionel Ségard - Président Directeur Général
TOTAL

BSA 06-12

BSA

2013
Lionel Ségard - Président Directeur Général
TOTAL

BSA 11-13

BSA

Prix par
action
nouvelle*

Fin de
période
d’exercice

8 333
16 388

3,24 €

24-juin-23

18 556
40 293

6,12 €

04-avr-24

Tableau 5 : Options de souscription ou d’achat d’actions levées par chaque dirigeant mandataire social durant les exercices
clos 31 décembre 2013 et 2012

2012
Lionel Ségard - Président Directeur Général

N° et date du plan

Nombre d’options levées
durant l’exercice

Nbre d'actions issues
de l'exercice*

Prix par action
nouvelle*

BSA 2009

160 160

40 040

0,3996 €

2013
BSA 2009
260 260
65 065
0,3996 €
BSA 2009
500 000
125 000
0,3996 €
(*) Les montants sont ajustés du regroupement d'actions intervenu lors de l’Assemblée Générale Mixte 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, à raison de dix-huit
(18) titres anciens dont le pair s'élève à environ 0,022 euros, pour un titre de capital nouveau, au pair d’environ 0,40 euros. Le même jour, les
Assemblées Générales de porteurs de BSA se sont réunies pour entériner ce regroupement. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques
des BSA en tenant compte du regroupement.
Lionel Ségard - Président Directeur Général

Tableau 6 : Actions de performance attribuées durant les exercices 2012et 2013 à chaque dirigeant mandataire social par
l'émetteur et par toute société du groupe
Néant.
Tableau 7 : Actions de performance devenues disponibles durant les exercices 2012 et 2013 pour chaque dirigeant
mandataire social
Néant.
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Tableau 8 : Historique des attributions de souscription ou d’achat d’actions attribuées aux mandataires sociaux
Plan n°
Date d’assemblée

Date du conseil d’administration

BSA 2009

BSA 06-10

BSA 06-12

BSA 11-13

Assemblée Générale
Extraordinaire du
15/04/2009

Assemblée Générale
Extraordinaire du
30/06/2010

Assemblée Générale
Extraordinaire du
30/06/2012

Assemblée Générale
Extraordinaire du
21/11/2013

Conseil d’administration
du 13 mai 2009

Conseil d’administration
du 30/06/2010

Conseil d’administration
du 24/06/2013

Conseil d’administration
du 04/04/2014 et
20/11/2014

220 269

320 387

54 167

97 551

37 220
6 602
33 013
2 641

159 696
0
59 802
20 417
30/06/2010 ou
05/07/2010
30/06/2020 ou
05/07/2020
0,01 €
0,08 €

8 333
0
8 333
8 333

18 556
21 737
0
2 651

24/06/2013

04/04/2014

24/06/2023

04/04/2024

0,02 €
0,18 €

0,62 €
6,12 €

0

8 055

0

0

0

0

320 387

54 167

97 551

Nombre total d’actions pouvant encore être
souscrites
par Lionel Ségard - Président Directeur Général
par Marc Karako - Directeur Financier
par Maurice Salama* - Administrateur
par Christian Bechon - Administrateur
Point de départ d’exercice des options

13/05/2009

Date d’expiration

13-mai-19

Prix de souscription
0,01 €
Prix d'exercice
0,10 €
Nombre d’actions souscrites à la date du présent
285 449
Prospectus
Nombre cumulé d’options annulées ou caduques
0
Options de souscription restantes à la date du
220 269
présent Prospectus
(*) Détention direct et indirecte via Multifinances International

Tableau 9 : historique des attributions d'actions de performance
Néant.
Tableau n° 10 : historique des attributions gratuites d’actions
Néant.
Tableau 11 : Précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages consentis aux mandataires sociaux
dirigeants

Tableau n° 11 - Dirigeants mandataires sociaux

Contrat de travail

Oui
Lionel Ségard - Président Directeur Général
Marc Karako - Directeur Financier

X

Régime de retraite
supplémentaire

Non

Oui

X

X
X

Non

Indemnités ou
avantages dus à raison
de la cessation ou du
changement de
fonction
Oui
Non

Indemnité relative à
une clause de non
concurrence
Oui

Non

X
X

En cas de révocation de Lionel Ségard, Président Directeur Général de la Société, il est prévu une indemnité d’un montant
correspondant à 1 an de rémunération fixe nette.

15.2 Sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par la Société aux fins
du versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages
La Société n'a pas provisionné de somme aux fins de versement de pensions, retraites et autres avantages au profit des
mandataires sociaux et/ou dirigeants mandataires sociaux qui ne bénéficient pas par ailleurs (ou n'ont pas bénéficié) de prime
de départ ou d'arrivée au sein de la Société.
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X
X

16 Fonctionnement des organes d'administration et de direction
16.1 Fonctionnement et mandats des membres du Conseil d'Administration et
de la Direction Générale
Les statuts ci-dessous ont été adoptés par l’assemblée générale du 30 juin 2014.
Conseil d'Administration (Article 14 des statuts)
1. Composition
La Société est administrée par un Conseil d'administration de trois membres au moins et de dix-huit au plus, sauf dérogation
temporaire prévue en cas de fusion où il peut être porté à vingt-quatre.
Les administrateurs, personnes physiques ou personnes morales, sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par
l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer à tout moment.
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs peut être faite par l'Assemblée Générale
Extraordinaire.
Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent qui est
soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était
administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce
mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être
renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans délai, par
lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de même en
cas de décès ou de démission du représentant permanent.
Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur à sa nomination et
correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le
tiers des administrateurs en fonctions.
2. Cumul de mandats
L'accès aux fonctions d’administrateur est soumis aux conditions de cumul de postes édictées par la loi.
3. Limite d'âge - Durée des fonctions
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers
des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge.
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne peut excéder le tiers des membres du Conseil
d'administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire.
La durée des fonctions des administrateurs est de six années ; elle expire à l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes
de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
Les administrateurs sont toujours rééligibles.
4. Vacance de sièges - Cooptation
Lorsqu'un administrateur vient à démissionner ou à décéder en cours de fonctions, il peut être remplacé par cooptation dans
les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu de ces dispositions, sont soumises à la ratification de la prochaine
assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le
conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur à trois, le conseil d’administration doit convoquer
immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du Conseil.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du
mandat de son prédécesseur.
5. Révocation
Les administrateurs sont révocables par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tout moment, sans préavis ni
indemnité.
6. Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil d’administration, en rémunération de leur activité, à titre de
jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des décisions antérieures. Le
montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.
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Le conseil d’administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons
de présence. Il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des comités une part supérieure à celle des
autres.
Il peut être alloué, par le conseil d’administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés
à des membres de ce conseil, dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises à la
procédure spéciale des conventions réglementées, visée à l’article 18 des présents statuts.
Aucune rémunération, permanente ou non, ne peut être versée aux administrateurs autres que celles prévues ci-dessus.
Toutefois, le conseil d’administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des
dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la Société.
Le nombre des membres du conseil d’administration liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des
membres en fonction. Toutefois, les membres du conseil d’administration élus par les salariés ne sont pas comptés pour la
détermination de ce nombre.
Organisation et délibérations du conseil (Article 15 des statuts)
1. Présidence
Le conseil élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique.
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le
conseil d’administration peut le révoquer à tout moment.
La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Président est fixée à 70 ans. Passé cet âge, il est réputé démissionnaire à
l'issue de la plus prochaine réunion du conseil d’administration.
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le conseil d’administration peut déléguer un administrateur
dans les fonctions de Président.
Le conseil d'administration détermine, s'il l'entend, la rémunération du Président.
Le Président organise et dirige les travaux du conseil d’administration dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au
bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs soient en mesure de remplir
leur mission.
2. Secrétariat du Conseil
Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres ou non, un secrétaire et qui a pour mission de tenir ou de faire tenir
matériellement à jour les registres et documents du conseil.
3. Réunions du Conseil
Le Président réunit le conseil d’administration aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.
Le conseil d’administration est convoqué par tous moyens (lettre, fax, courrier électronique) deux jours à l’avance. Toutefois,
(i) s’il s'agit de réunions périodiques à dates fixes, celles-ci sont fixées en début de chaque année par un calendrier établi
par le conseil et consigné dans le procès-verbal de la réunion qui les fixe. L'établissement de ce calendrier dispense de
toute convocation dès lors que ni la date, ni le lieu, ni l'heure prévus pour une réunion ne sont modifiés.
(ii) Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut
demander au Président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé par ces administrateurs,
(iii) Lorsque le Directeur Général n'assume pas les fonctions de Président du conseil d'administration comme indiqué à
l'article 17 ci-après, le Directeur Général peut demander au Président de convoquer le conseil d'administration sur un
ordre du jour déterminé dans cette demande.
4. Quorum - Majorité
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente, les décisions sont
prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le Président aura voix prépondérante.
Le conseil d’administration peut, dans les conditions légales et réglementaires, établir un règlement intérieur fixant les
modalités et conditions selon lesquelles sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, ses membres qui
participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence, dont la nature et les conditions d’application sont
déterminées par décret. Ces moyens de visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une
participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont transmises de façon continue.
5. Représentation
Tout administrateur peut donner, par lettre ou télégramme, e-mail ou télécopie, mandat à un autre administrateur de le
représenter à une séance du conseil.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par
application de l’alinéa précédent. Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d’une personne morale
administrateur.
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6. Procès verbaux des délibérations
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil. Chaque séance
donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou
absents. Il fait état de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d’une
disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion et, le cas échéant,
la participation de certains membres par visioconférence. Le cas échéant, le procès-verbal consigne l'obligation de discrétion
qui pèse sur les personnes présentes à la réunion en conséquence de la déclaration du Président mentionnée également.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement
du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.
Le procès-verbal est également signé du secrétaire du conseil. Si celui-ci est un administrateur sa signature suffit avec celle
du président de séance.
Les procès-verbaux sont conservés et tenus dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur Les
copies ou extraits de procès-verbal des délibérations sont valablement certifiés par le Président du conseil d’administration,
le Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de
Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. En cas de liquidation de la Société, ces copies ou extraits sont
valablement certifiés par un seul liquidateur.
Pouvoirs du conseil d’administration (Article 16 des statuts)
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve
des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de
toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le
conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Le Président ou le Directeur Général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le conseil d’administration peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs, dans la limite de
ceux qui lui sont conférés par la Loi et par les présents statuts.
Le conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son Président
soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa
responsabilité.
Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil
d’administration sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Direction Générale (Article 17 des statuts)
1. Directeur Général
La direction générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du conseil d’administration, soit
par une autre personne physique, administrateur ou non, portant le titre de Directeur Général.
Le conseil d’administration choisit entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale. Il en informe les actionnaires
et les tiers dans les conditions réglementaires. Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas
de modification des statuts.
Le conseil d’administration procède à la nomination du Directeur Général. Il fixe la durée de son mandat sans pouvoir excéder,
le cas échéant, celle de son mandat d’administrateur.
Le conseil d’administration détermine la rémunération du Directeur Général.
La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Directeur Général est fixée à 70 ans. Si le Directeur Général vient à dépasser
cet âge, il est réputé démissionnaire à l'issue de la plus prochaine réunion du conseil d’administration.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Sauf lorsqu’il exerce cumulativement les
fonctions de Président de la Société, sa révocation peut donner droit à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste
motif.
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Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce
ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées
d’actionnaires et au conseil d’administration.
Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du
Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
2. Directeurs Généraux délégués
Sur proposition du Directeur Général, le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs Directeur Généraux Délégués,
chargés d’assister le Directeur Général, dont le nombre ne peut excéder cinq.
Les Directeur Généraux Délégués sont obligatoirement des personnes physiques.
Nul ne peut être nommé Directeur Général ou Directeur Général Délégué s'il est âgé de plus de 70 ans. Si un Directeur Général
Délégué en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire à l'issue de la plus prochaine réunion du conseil
d’administration.
Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment par le conseil d’administration, sur la proposition du
Directeur Général. En cas de décès, démission ou révocation de ce dernier, ils conservent, sauf décision contraire du conseil,
leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.
L’étendue et la durée des pouvoirs délégués aux Directeurs Généraux Délégués sont déterminées par le conseil
d’administration, en accord avec le Directeur Général. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers,
vis-à-vis desquels les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général pour engager la
Société.
Conventions entre la Société et un administrateur ou le Directeur Général ou un Directeur Général Délégué (Article 18 des
statuts)
Les conventions qui peuvent être passées directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses
administrateurs ou son Directeur Général ou l'un de ses Directeurs Généraux délégués sont soumises aux formalités
d'autorisation et de contrôle prescrites par la loi.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre
la Société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs ou son Directeur Général ou l'un des Directeurs Généraux
délégués de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, Directeur Général, membre
du Directoire ou du Conseil de surveillance de cette entreprise.
Il en est de même pour toute convention conclue avec un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure
à 10 % ou avec toute société contrôlant une société actionnaire détenant plus de 10 % du capital de la Société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des
conditions normales. En outre, tout actionnaire a le droit d'avoir communication desdites conventions.
Sont dispensées de cette communication les conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne
sont significatives pour aucune des parties.

16.2 Informations sur les contrats de services liant les membres du Conseil
d'Administration et de la Direction Générale à la Société ou l’une de ses filiales
16.2.1 Conventions entre la Société et un administrateur, le Directeur Général ou un Directeur
Général délégué
A la date du présent Prospectus, il n'existe aucun contrat de services liant les membres du Conseil d'Administration et de la
Direction Générale à la Société ou l’une de ses filiales.

16.3 Comités
Lors du Conseil d’Administration du 20 novembre 2014, la Société a adopté un règlement intérieur du Conseil
d’Administration incluant notamment 2 comités : le Comité des nominations et des rémunérations et le Comité Scientifique.
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Ce même Conseil d’Administration du 20 novembre 2014 a procédé aux nominations des membres des différents comités, à
savoir :
Comité des rémunérations et des nominations :
- Christian Béchon- Administrateur indépendant
- Maurice Salama - Administrateur
- Lionel Ségard - Président Directeur Général
Comité Scientifique
Les membres ont déjà été nommés lors du Conseil d’Administration du 30 juin 2014.
- Prof. Pierre Corvol, MD, PhD – Professeur émérite au Collège de France (Paris, France)
- Prof. John C. Burnett Jr., M.D – Mayo Clinic (Rochester, Minnesota, Etats-Unis)
- Prof. Mark Caulfield, M.D – William Harvey Research Institute (Londres, Royaume-Uni)
- Prof. Alexander Persu, MD, PhD – Université Catholique de Louvain (Belgique)
A ce jour, les comités ne se sont pas encore réunis.
Il ressort du règlement intérieur les dispositions suivantes (article 3), relatives à la composition et au fonctionnement des
comités :
Principe
Le Conseil d’Administration peut constituer des comités, dont il fixera la composition et les attributions, et le cas échéant, la
rémunération de ses membres, qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.
Ces comités ont un caractère purement interne à la Société et ne disposent d’aucun pouvoir propre et notamment d’aucun
pouvoir délibératif. Leur rôle est strictement consultatif.
Chaque comité rend compte de ses missions au Conseil d’Administration. Au sein de chaque comité est désigné, à la majorité
des membres composant lesdits comités, un Rapporteur.
Le Conseil d’Administration apprécie souverainement les suites qu’il entend donner aux conclusions présentées par les
comités. Chaque administrateur reste libre de voter comme il l’entend sans être tenu par les études, investigations ou
rapports des comités, ni de leurs éventuelles recommandations.
Chaque comité comprendra au minimum deux membres et au maximum cinq. Les membres sont désignés à titre personnel
par le Conseil d’Administration en fonction de leur expérience et ne peuvent pas se faire représenter. Les comités peuvent
être exclusivement composés d’administrateurs ou bien comporter des personnalités extérieures. La composition de ces
Comités peut être modifiée à tout moment par décision du Conseil d’Administration.
La durée du mandat des membres des comités coïncide avec celle de leur mandat d’administrateurs, le cas échéant. Le
mandat de membre d’un comité peut faire l’objet d’un renouvellement en même temps que celui d’administrateur. Pour les
membres des comités ne faisant pas partie du Conseil d’Administration, la durée des fonctions est fixée à 4 ans.
Les réunions des comités se tiennent au siège social de la Société ou en tout autre lieu décidé par le Rapporteur du Comité.
Toutefois, si nécessaire, les réunions des comités peuvent se tenir par téléconférence ou visioconférence.
Pour le bon fonctionnement des comités et de leur tenue administrative, le Rapporteur de chaque comité :
- établit l’ordre du jour de chaque réunion répondant aux besoins exprimés par le Conseil d’Administration ;
- convoque les membres; et
- dirige les débats.
Le Rapporteur désigne au sein de chaque comité une personne qui sera chargée de dresser un compte-rendu à l’issue de
chaque réunion. Celui-ci sera transmis au Président du Conseil d’Administration. Les comptes rendus seront conservés par la
Société. Le compte-rendu des travaux et recommandations de chaque comité seront présentés par le Rapporteur au Conseil
d’Administration.
Le comité des rémunérations et des nominations
Le comité des rémunérations et de nomination est nommé par le conseil d’Administration parmi ses membres.
Le comité des rémunérations et de nomination entend les administrateurs sur leur évaluation de la performance de la Société
par rapport aux objectifs définis. Il se réunit, au moins une fois par an, en dehors de leur présence, pour évaluer leur
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performance individuelle et formule des recommandations au Conseil d’Administration en ce qui concerne leurs
rémunérations.
Le comité des rémunérations et de nomination exerce notamment les missions suivantes :
-

-

Formuler des recommandations et propositions concernant (i) les différents éléments de la rémunération, les régimes
de retraite et de prévoyance des mandataires sociaux, de définir notamment, (ii) les modalités de fixation de la part
variable de leur rémunération ; (ii) de formuler des recommandations et propositions concernant une politique
générale d’attribution de BSA ou autres bons donnant le droit à la souscription d’actions;
Examiner le montant des jetons de présence et le système de répartition entre les administrateurs en tenant compte
de leur assiduité et des tâches accomplies au sein du Conseil d’Administration ;
Conseiller, et assister le cas échéant, le Conseil d’Administration dans la sélection des cadres dirigeants et dans la
fixation de leur rémunération ;
Evaluer d’éventuelles augmentations de capital réservées aux salariés ;
Assister le Conseil d’Administration dans le choix de nouveaux membres ;
Veiller à la mise en place des structures et procédures permettant l’application des bonnes pratiques de gouvernance
au sein de la Société ;
Prévenir les conflits d’intérêts au sein du Conseil d’Administration ;
Mettre en œuvre la procédure d’évaluation du Conseil d’Administration.

Le comité scientifique
Le comité scientifique est nommé par le Conseil d’Administration et est essentiellement composé de personnalités
extérieures en raison de leur expertise scientifique dans les domaines d’activité exercés et développés par la Société.
Le comité scientifique se réunit au moins une fois par an pour évaluer, du point de vue scientifique, la conduite et l’évolution
de la technologie développée par la Société, la stratégie de développement de la Société compte tenu notamment des besoins
du marché et des risques que pourraient représenter les programmes de recherche, de développement de la technologie des
concurrents de la Société.
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16.4 Déclaration relative au gouvernement d’entreprise
Dans le cadre du projet d’admission de ses actions aux négociations sur le Marché Alternext compartiment « offre au public »
la Société entend respecter les principes mentionnés dans le Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes
et petites émis par MiddleNext en décembre 2009. Elle s’efforcera d’appliquer les principes du Code de gouvernement
d’entreprise précité, tout en tenant compte de son organisation, sa taille et ses moyens ainsi que des règles spécifiques au
Marché Alternext.(Le code MiddleNext est disponible sur www.middlenext.com/IMG/pdf/Code_de_gouvernance_site.pdf ).
Déjà
Sera
adoptée adoptée

Recommandations du code Middlenext

Ne sera En cours
pas
de
adoptée réflexion

I. le pouvoir exécutif
R1 : cumul contrat de travail et mandat social

x

R2 : définition et transparence de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux

x

R3 : indemnités de départ

x

R4 : régimes de retraites supplémentaires

NA*

R5 : stock-options et attributions gratuites

NA*

II. le pouvoir de surveillance
R6 : mise en place d’un règlement intérieur

x

R7 : déontologie des membres du Conseil

x

R8 : composition du membre du conseil, présence de membres indépendants

x

R9 : choix des administrateurs

x

R11 : information des membres du conseil

x

R12 : mise en place de comités

x

R13 : réunions du conseil et des comités

x

R14 : rémunération des administrateurs

x

R15 : mise en place d’une évaluation des travaux du conseil
x
(*) Aucun stock-option, attribution gratuite ou régime de retraite supplémentaire n’est prévu pour les membres du Conseil
d’Administration.

Le Conseil d’Administration de la Société est composé de 4 membres dont le Directeur Général et le Directeur Financier.
Compte tenu de la taille et de la composition de son Conseil d’Administration, la Société n’a pas adopté la recommandation
R15 relative à l’évaluation des méthodes de travail et au fonctionnement de celui-ci. La Société envisage de l’adopter une fois
que son Conseil d’Administration sera composé d’au moins 6 membres.
A la date du présent Prospectus, Monsieur Marc Karako cumule contrat de travail et mandat d’administrateur.
Lionel Ségard bénéficie d’une rémunération nette variable basée sur tout financement privé, tels que les apports en fonds
propres et/ou quasi fonds propres par des investisseurs privés ou industriels ainsi que sur tout financement public (aide à
l’innovation Bpifrance ou d’un financement sur projet de l’ANR ou de l’Union Européenne) obtenu par la Société.
Cette rémunération nette variable correspond :
 à 6% des financements privés obtenus par la Société plafonné à un montant maximum de 50 000 euros net, puis
 à 3% des financements privés obtenus par la Société.
Le montant global maximum de la rémunération variable est plafonné à 100 000 euros nets de charges sociales.
En cas de révocation de Lionel Ségard, Président Directeur Général de la Société, il est prévu une indemnité d’un montant
correspondant à 1 an de rémunération fixe nette.
La rémunération variable de Marc Karako est plafonnée à 50% de sa rémunération fixe. Les critères sont établis chaque année
en fonction de la réalisation d’objectifs financiers faisant partie du budget de la société, tels que le niveau de la trésorerie et
le montant des financements obtenus.
Lors du Conseil d’Administration du 20 novembre 2014, la Société a adopté un règlement intérieur du Conseil
d’Administration incluant notamment 2 comités : le Comité des rémunérations et le Comité Scientifique.
Il est précisé que la Société n’a pas l’obligation d’établir un rapport sur son contrôle interne prévu à l’article L.225-37 du Code
de Commerce.
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16.5 Administrateurs indépendants
La Société dispose d’un administrateur indépendant, Christian Béchon.
Un administrateur indépendant répond aux critères du code AFEP-MEDEF de décembre 2008 repris par le Code de
gouvernement d’entreprise Middlenext de décembre 2009 suivants :
- ne pas être salarié ou mandataire social de la Société, salarié ou administrateur de sa société mère ou d'une société
qu'elle consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq années précédentes ;
- ne pas être mandataire social d’une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un mandat
d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de la Société (actuel ou
l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur ;
- ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaire, banquier de financement, significatif de la Société ou de son groupe,
ou pour lequel la Société ou son groupe représente une part significative de l’activité ;
- ne pas être actionnaire de référence de la société ;
- ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence;
- ne pas avoir été auditeur de la Société au cours des cinq années précédentes ;
- ne pas être administrateur de la Société depuis plus de douze ans.

16.6 Contrôle interne
La Société n’a pas l’obligation d’établir un rapport sur son contrôle interne prévue à l’article L. 225-37 du Code de commerce.
A la date du présent Prospectus, la Société dispose néanmoins de procédures de contrôle interne, en particulier dans le
domaine scientifique, en vue de l’accomplissement de ses orientations stratégiques (cf paragraphe 16.3 de la partie I présent
Prospectus).
Dans le domaine administratif et financier, la Société a recours à un cabinet d’expertise comptable (KPMG), qui dispose d’une
expérience reconnue également dans le secteur des sociétés de biotechnologie. Ce cabinet assure principalement les tâches
suivantes: tenue de la comptabilité, production des états financiers, établissement des paies mensuelles, établissement de
toutes déclarations fiscales et sociales ainsi que les déclarations relatives au CICE et au CIR.
En interne, une personne assure le suivi administratif et financier quotidien (factures, documents juridiques..).Le Directeur
Administratif et Financier supervise l’ensemble de ces c activités et s’assure personnellement du suivi de la trésorerie sur une
base quotidienne et des moyens de financement de la société.
Cette organisation de travail est liée à la petite taille de la Société (7 salariés).

16.7 Pacte d’actionnaires
Néant.
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17

Salariés

17.1 Ressources humaines
17.1.1 Organigramme fonctionnel
A la date du présent Prospectus, l’organigramme fonctionnel de la Société est le suivant :

Direction Générale
Lionel Ségard

Assistante de direction
Véronique Pellicer

Direction R&D
Fabrice Balavoine

Direction Juridique et Finance
Marc Karako

Direction des Opérations
Jean Philippe Milon

Direction Médicale
Oliver Madonna

Chargé de recherche
Yannick Marc

17.1.2 Nombre de salariés
A la date du présent Prospectus, l’effectif de la Société est de 7 salariés.
L’effectif moyen au cours des deux derniers exercices comptables a été le suivant :
Effectif personnes physiques
Cadres
Non-cadres
Total
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2013

2012

5
1

3
1

6

4

17.2 Bons et participation
17.2.1 Bon de souscription d’actions
Lors de son Assemblée Générale Mixte 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, à raison de dix-huit (18) titres anciens dont le pair
s'élève à environ 0,022 euros, pour un titre de capital nouveau, au pair d’environ 0,40 euros.
Le même jour, les Assemblées Générales de porteurs de BSA se sont réunies pour entériner ce regroupement. Le tableau cidessous présente les caractéristiques des BSA en tenant compte du regroupement.
BSA 2009

BSA 06-2010

BSA 06-2012

BSA 11-13

Assemblée Générale
Extraordinaire du
15/04/2009

Assemblée Générale
Extraordinaire du
30/06/2010

Assemblée Générale
Extraordinaire du
29/06/2012

Assemblée Générale
Extraordinaire du
21/11/2013

Conseil
d’administration du 13
mai 2009

Conseil
d’administration du
30/06/2010

Conseil
d’administration du
24/06/2013

Nombre de BSA émis

2 022 870

5 766 967

1 120 000

Conseil
d’administration du
04/04/2014 et
20/11/2014
106 034

Nombre de BSA souscrits à la date du présent
Prospectus

2 022 870

5 766 967

1 120 000

97 551

0,01 €

0,01 €

0,02 €

0,62 €

Point de départ d'exercice des bons

13/05/2009

30/06/2010 ou
05/07/2010

24/06/2013

04/04/2014 ou
20/11/2014

Date d'expiration

13/05/2019

30/06/2020 ou
05/07/2020

24/06/2023

04/04/2024 ou
20/11/2024

Prix d'exercice
Nombre d'actions pouvant être souscrites

0,10 €
505 718

0,08 €
320 387

0,18 €
62 222

6,12 €
97 551

Nombre d'actions souscrites à la date du
présent Prospectus

285 449

0

8 055

0

0

0

0

0

220 269

320 387

54 167

97 551

Date d'assemblée Générale ou Conseil
d'Administration ayant attribué le plan

Prix de souscription ou d'achat du bon

Nombre cumulé de bons de souscriptions ou
d'achat actions annulées ou caduques
Nombre d'actions restant à souscrire

La Société a attribué depuis sa création des bons de souscriptions d’actions. La Société pourrait procéder à l’avenir à
l’attribution ou à l’émission de nouveaux instruments donnant accès au capital.
A la date du présent Prospectus, la Société a :
- Emis et attribué 2 022 870 BSA 2009 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 220 269 actions
nouvelles.
- Emis et attribué 5 766 967 BSA 06-10 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 320 387 actions
nouvelles.
- Emis et attribué 1 120 000 BSA 06-12 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 54 167 actions
nouvelles.
- Emis et attribué 97 551 BSA 11-13 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 97 551 actions
nouvelles.
Le détail des plans de BSA figure au paragraphe 17.2 de la partie I présent Prospectus.

Nbre d'actions créées
Dilution

Titres existants

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 2009

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 06-10

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 06-12

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 11-13

En cas d'exercice
de l’intégralité
des instruments
dilutifs

4 810 087

220 269

320 387

54 167

97 551

692 374

4,38%

6,24%

1,11%

1,99%

12,58%

A la date du présent Prospectus, en cas d’exercice de tous les instruments donnant accès au capital, la dilution serait de
12,58%.
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17.2.2 Titulaires des BSA

TITULAIRES BSA

Lionel SEGARD - Président Directeur Général

Nbre de
BSA 2009

Nbre
d'actions
issues
des BSA
2009

Nbre de
BSA 062010

148 881

37 220

Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur

26 411

6 602

Christian BECHON - Administrateur

10 564

2 641

367 500

132 054

33 013

Maurice SALAMA via Multifinances International - Administrateur
Michel LEPERS

2 874 530

Nbre
d'actions
issues
des BSA
06-2010
159 696

Nbre de
BSA 062012

Nbre
d'actions
issues
des BSA
06-2012

Nbre de
BSA 112013

Nbre
d'actions
issues
des BSA
11-2013

Total
actions
issues
des BSA

150 000

8 333

18 556

18 556

223 805

0

0

21 737

21 737

28 339

20 417

150 000

8 333

2 651

2 651

34 042

1 076 440

59 802

150 000

8 333

0

0

101 149

95 199

23 799

434 150

24 119

80 000

4 444

0

0

52 363

Fabrice BALAVOINE

0

0

420 000

23 333

300 000

16 667

10 603

10 603

50 603

Jean-Philippe MILON

0

0

0

0

145 000

8 056

19 086

19 086

27 142

Olivier MADONNA

0

0

0

0

0

0

19 086

19 086

19 086

7 923

1 980

514 347

28 575

0

0

5 302

5 302

35 857

63 386

15 846

0

0

0

0

0

0

15 846

7 923

1 980

0

0

0

0

0

0

1 980

MLG Investment Co., LLC

26 411

6 602

0

0

0

0

0

0

6 602

William DRURY

39 616

9 904

0

0

0

0

0

0

9 904

Roland BARTHELEMY

52 822

13 205

0

0

0

0

0

0

13 205

Jean Robert KUHN

52 822

13 205

0

0

0

0

0

0

13 205

Nicolas GOLDSTEIN

36 975

9 243

0

0

0

0

0

0

9 243

Fabrice CAILLOUX

19 770

4 942

30 000

1 667

0

0

0

0

6 609

Lucien GRISONI

26 411

6 602

0

0

0

0

0

0

6 602

Remy MANCK

26 411

6 602

0

0

0

0

0

0

6 602

Jean-Pierre RIFFAUD

15 695

3 923

0

0

0

0

0

0

3 923

Gary KASPAROV

13 205

3 301

0

0

0

0

0

0

3 301

John James KRAMER

13 205

3 301

0

0

0

0

0

0

3 301

Guy JASSERAND

12 875

3 218

0

0

0

0

0

0

3 218

Jean-Paul RONZETTI

12 875

3 218

0

0

0

0

0

0

3 218

Olivier DELAUNAY

5 282

1 320

30 000

1 667

0

0

0

0

2 987

Nicolas ROUSSEL

5 282

1 320

0

0

0

0

0

0

1 320

10 564

2 641

0

0

0

0

0

0

2 641

Véronique PELLICER

5 282

1 320

20 000

1 111

0

0

0

0

2 431

Joël CROUZET

7 923

1 980

0

0

0

0

0

0

1 980

Elizabeth SPALLANZANI

2 641

660

0

0

0

0

0

0

660

Owens WILLIAMS

2 641

660

0

0

0

0

0

0

660

Yves PETIT PIERRE

86

21

0

0

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

530

530

530

881 135

220 269

5 766 967

320 387

975 000

54 167

97 551

97 551

692 374

Catherine LLORENS- CORTES
Ron HENLEY
Bernard ROQUES

Ron WILKINS

Yannick MARC
Total

17.2.3 Plan d’intéressement
Dans le cadre de sa politique de ressource humaine, la Société a pris l’habitude, après chaque nouvelle augmentation de
capital de donner la possibilité à ses salariés, consultants, administrateurs et inventeurs de pouvoir souscrire à des bons de
souscription d’actions. Ainsi, le Conseil d’Administration après chaque augmentation de capital, autorise l’émission de BSA
permettant la souscription d’un nombre d’actions représentant environ 15% du nombre d’actions émis lors de la dernière
augmentation de capital.
Les BSA sont émis à un prix correspondant à environ 10% du prix d’exercice et le prix d’exercice est fixé par le Conseil
d’Administration en fonction du prix de la dernière augmentation de capital et de la valeur du titre en bourse.
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18

Principaux actionnaires

18.1 Evolution de l'actionnariat sur 3 ans
18.1.1 Evolution de l'actionnariat sur 3 ans
Lors de son Assemblée Générale Mixte 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, à raison de dix-huit (18) titres anciens dont le pair
s'élève à environ 0,022 euros, pour un titre de capital nouveau, au pair d’environ 0,40 euros
Le tableau ci-dessous tient compte de ce regroupement comme si celui-ci était intervenu dès le 31 décembre 2011.

31/12/2013

Quantum Genomics Corp.
ALIX ASSET MANAGEMENT PTE Ltd.
Grand Allied Creation Company Ltd.
TETHYS
DELORE & ASSOCIES SAS
ADOR CORPORATION
Sous-total Family Office
Lionel SÉGARD – Président Directeur
Général
Marc KARAKO- Directeur Financier et
Administrateur
Christian BECHON - Administrateur
Michel LEPERS
Jean-Philippe MILON
Maurice SALAMA et via
Multifinances International Administrateur
Fabrice BALAVOINE
Sous-total Managers

0
914 627
732 227
0
258 151
193 055
2 098 060

0,00%
22,25%
17,82%
0,00%
6,28%
4,70%
51,05%

Nombre
des
droits de
vote
0
1 192 405
1 010 005
0
397 039
386 110
2 985 559

382 671

9,31%

112 089
104 034
58 325
86 120

31/12/2012*

0,00%
23,66%
20,04%
0,00%
7,88%
7,66%
59,23%

2 006 623
500 000
277 778
0
0
187 500
2 971 901

62,19%
15,50%
8,61%
0,00%
0,00%
5,81%
92,10%

382 671

7,59%

4 401

0,14%

2,73%
2,53%
1,42%
2,10%

112 089
104 034
58 325
86 120

2,22%
2,06%
1,16%
1,71%

0
0
0
0

59 889

1,46%

52 017

1,03%

12 505
815 633

0,30%
19,84%

12 505
807 761

Flottant

1 196 376

29,11%

Total

4 110 069

100%

Actionnaires

% de

de titres

détention

% de
droits

31/12/2011

Nombre
des
droits de
vote
2 006 623
500 000
277 778
0
0
187 500
2 971 901

Nombre

62,19%
15,50%
8,61%
0,00%
0,00%
5,81%
92,10%

2 006 623
277 778
277 778
0
0
187 500
2 749 679

65,37%
9,05%
9,05%
0,00%
0,00%
6,11%
89,58%

Nombre
des
droits de
vote
2 006 623
277 778
277 778
0
0
187 500
2 749 679

4 401

0,14%

0

0,00%

0

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0,25%
16,03%

0
4 401

0,00%
0,14%

0
4 401

0,00%
0,14%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

1 247 049

24,74%

250 437

7,76%

250 437

7,76%

319 806

10,42%

319 806

10,42%

5 040 369

100%

3 226 739

100%

3 226 739

100%

3 069 485

100%

3 069 485

100%

de vote

Nombre

% de

de titres

détention

% de
droits
de vote

Nombre

% de

de titres

détention

(*) Il est précisé que le 20 février 2012 la valeur nominale a été divisée par 400 passant de 100€ à 0,25€.
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% de
droits
de vote
65,37%
9,05%
9,05%
0,00%
0,00%
6,11%
89,58%

18.1.2 Répartition du capital à la date du présent Prospectus
Le tableau ci-dessous indique la répartition du capital et des droits de vote de la Société à la date du présent Prospectus.

Capital existant
Actionnaires

Nombre
de titres

% de
détention

Nbre de
droits de
vote

Capital dilué
% de
droits de
vote

Nombre
de titres

% de
détention

Nbre de
droits de
vote

% de
droits de
vote

ALIX ASSET MANAGEMENT PTE Ltd.
Grand Allied Creation Compagny Ltd.
TETHYS
DELORE & ASSOCIES SAS
ADOR CORPORATION
Sous-total Family Office
Lionel SEGARD - Président Directeur Général
Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur
Christian BECHON - Administrateur
Michel LEPERS
Jean-Philippe MILON
Maurice SALAMA ( et Multifinances International) Administrateur
Fabrice BALAVOINE
Olivier Madonna
Sous-total Managers

1 006 608
785 505
318 667
280 581
193 055
2 584 416
395 119
122 135
114 080
60 333
57 040

20,93%
16,33%
6,62%
5,83%
4,01%
53,73%
8,21%
2,54%
2,37%
1,25%
1,19%

1 284 386
1 063 283
318 667
419 469
386 110
3 471 915
395 119
122 135
114 080
60 333
57 040

22,39%
18,54%
5,56%
7,31%
6,73%
60,53%
6,89%
2,13%
1,99%
1,05%
0,99%

1 006 608
785 505
318 667
280 581
193 055
2 584 416
619 034
150 474
148 122
112 696
84 182

18,29%
14,28%
5,79%
5,10%
3,51%
46,97%
11,25%
2,73%
2,69%
2,05%
1,53%

1 284 386
1 063 283
318 667
419 469
386 110
3 471 915
619 034
150 474
148 122
112 696
84 182

19,98%
16,54%
4,96%
6,53%
6,01%
54,01%
9,63%
2,34%
2,30%
1,75%
1,31%

64 912
13 709
0
827 328

1,35%
0,29%
0,00%
17,20%

64 912
13 709
0
827 328

1,13%
0,24%
0,00%
14,42%

166 061
64 312
19 086
1 363 967

3,02%
1,17%
0,35%
24,79%

166 061
64 312
19 086
1 363 967

2,58%
1,00%
0,30%
21,22%

Flottant

1 398 343

29,07%

1 436 416

25,04%

1 554 078

28,24%

1 592 151

24,77%

Total

4 810 087

100%

5 735 659

100%

5 502 461

100%

6 428 033

100%

Alix AM PTE Ltd.
Société de droit singapourien au capital de 220 899 734 €, 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.
Tethys
Société française d’investissement au capital de 144 305 535 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre sous le numéro 409 030 053 et détenue par la famille Bettencourt-Meyers, détenant des avoirs financiers et des
participations dans des sociétés.
Delore & Associés SAS
Société française d’investissement au capital de 11 720 016 €, 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.
Ador Corporation
Société d’investissement de droit Panaméen, enregistrée sous le numéro 602617 et détenue principalement par Victor
Haesen, Ador Corp a pour objet l’investissement dans les sociétés innovantes.
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18.2 Droits de vote double
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, a
été attribué par l’Assemblée Générale du 21 novembre 2013 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.
La conversion au porteur d’une action ou le transfert de sa propriété fait perdre à l’action le droit de vote double susvisé.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de droits de vote double de la Société à la date du présent Prospectus.
Nombre de
titres

Actionnaires
Alix Asset Management PTE Ltd.

277 778

Grand Allied Creation Company Ltd.

277 778

Delore & Associes SAS

138 888

Ador Corporation

193 055

Autres actionnaires

38 073

Total de droits de vote double

925 572

18.3 Contrôle de l’émetteur
La Société n’est pas contrôlée par un actionnaire.
La Société est gérée conformément à l’intérêt de l’ensemble des actionnaires et les administrateurs veillent à ce que les
pouvoirs que leur confère leur participation majoritaire ne soient pas exercés de façon abusive.
Il n’existe ni pacte d’actionnaires ni action de concert entre les actionnaires.

18.4 Accords pouvant entrainer un changement de contrôle
A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’accord dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure, avoir une
incidence sur le contrôle de la Société.
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19

Opérations avec des apparentés

19.1 Conventions significatives conclues avec des apparentes
19.1.1 Convention entre la Société et sa filiale
La société détient 100% du capital et des droits de vote de la société Eurobiobiz. Les titres de la SAS Eurobiobiz ont été acquis
le 21 novembre 2006 pour 200.005 euros.
Eurobiobiz est une société par actions simplifiées, au capital de 40 001 euros, dont le siège social est à Massy est immatriculée
au RCS Evry sous le numéro 424 209 971. Elle a contribué à la création et au développement de plus de 50 sociétés
européennes de biotechnologie, via différentes sessions de formation.
Créée en 1999 par Michel Lepers, et présidé depuis 2008 par Lionel SÉGARD, Eurobiobiz est un cabinet de conseil, spécialisé
dans les biotechnologies, concernant la recherche, le développement et la réalisation de logiciels et outils internet, la
formation, le coaching, les conseils et services liés à la valorisation de l’innovation.
Depuis septembre 2012, Eurobiobiz a cédé son fonds de commerce à l’entreprise Efficient Innovation, société de conseil
fondée par trois entrepreneurs individuels. Il est précisé qu’il n’existe aucun lien entre ces entrepreneurs et la Société
Quantum Genomics (ou ses dirigeants).
La cession du fonds de commerce a été réalisée pour un montant de 20 k€. Eurobiobiz a également reçu 40 K€ au titre du
transfert effectif de contrats commerciaux en cours au moment de la cession du fonds de commerce.
Eurobiobiz a facturé à Quantum Genomics 42 K€ HT en 2013 et 2014.
Quantum Genomics a facturé à Eurobiobiz 17,4 K€ en 2013 et 12 K€ en 2014.
Il n’y a pas de salarié rattaché à Eurobiobiz depuis janvier 2013
A présent, la seule activité d’Eurobiobiz repose sur les contrats suivants :
Contrat de prestation de services (hébergement et tenue de la comptabilité)
Quantum Genomics a conclu avec cette filiale un contrat de prestation de services comprenant
- des ressources humaines
- de la gestion administrative et
- de l’assistance comptable, financière et informatique.
Ce contrat prévoit le versement par Eurobiobiz à Quantum Genomics de 1 600 € HT par mois du 1 er janvier au 30 septembre
2013 puis de 1 000 € HT par mois à compter du 1er octobre 2013. Ce contrat, d’une durée d’un an, est reconductible par tacite
reconduction.
Contrat de mise à disposition d’outil informatique et de base de données
Quantum Genomics a également conclu avec sa filiale un contrat de mise à disposition d’outils informatiques, notamment :
- d’un outil informatique de calcul de rNPV (risk-adjust Net Present Value) permettant d’évaluer les risques futurs de flux
de trésorerie en lien avec l’activité de Quantum Genomics ;
- d’une base de données de projets européens innovants dont les porteurs ont été formés dans le cadre des séminaires
précédemment organisés par Eurobiobiz.
Ce contrat stipule que Quantum Genomics rémunère sa filiale, à compter du 1er janvier 2013, à hauteur de :
- 18 000 € HT par an pour le droit d’utilisation de l’outil informatique et
- 24 000 € HT pour le droit d’utilisation de la base de données.
Par ailleurs, Quantum Genomics 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).
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19.2 Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions
Réglementées (exercice social clos le 31 décembre 2013)
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19.3 Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions
Réglementées (exercice social clos le 31 décembre 2012)
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20 Informations financières concernant le patrimoine, la situation
financière et les résultats de la Société
20.1 Informations financières historiques
20.1.1 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos le 31 décembre 2013
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20.1.2 Comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2013
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Annexes
1

Faits majeurs

1.1

Evènements principaux de la période

La société Quantum Genomics ne bénéficie plus depuis le 1er janvier 2013 du statut de Jeune Entreprise Innovante et des
avantages associés en termes d’exonérations fiscales et sociales.
La société Quantum Genomics a procédé en date du 8 février 2013 à une augmentation de capital de 673 K€ dont 590 K€ de
prime d’émission. Cette opération a été réalisée d’une part par apport en numéraire et d’autre part par compensation de deux
créances représentatives de l’emprunt obligataire (400 K€ hors intérêts) souscrit en 2012 et rendu exigible préalablement à
l’augmentation de capital.
Des détenteurs d’instrument de capital ont également exercés leurs BSA en février, juin 2013 et octobre 2013 se traduisant par
des augmentations de capital d’un montant total de 121 K€ dont 23 K€ de prime d’émission et par l’émission de 4 241 197
actions complémentaires (BSA2009 et BSA 06-12)
Ces opérations en capital ont été complétées par une augmentation de capital pour 18 K€ dont 16 K€ de prime d’émission et
l’acquisition de BSA 06-12 pour 20 K€.
En résumé, les souscriptions sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 s’élèvent à 831 K€ avec l’émission de
8 080 457 actions nouvelles.
A la suite de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 21 novembre 2013, il a été procédé à un regroupement d’actions
(division par 18).

1.2

Evènements postérieurs à la clôture

Le conseil d’administration en date du 1er avril 2014 a fait usage des délégations décidées par l’Assemblée Générale du 21
novembre 2013 pour réaliser des augmentations de capital par apport en numéraire d’un montant de 2 730 K€ et par
compensation de créances certaines, liquides et exigibles détenues à l’encontre de la société pour un montant de 679 K€. Cette
opération se traduit par l’émission de 637 334 actions à un prix de souscription de 5,35 € par action (prime d’émission incluse),
et par un capital social porté à 1 898 K€ divisé en 4 747 403 actions.
Suite à ce placement privé, les titres de la société ont été transférés du Marché Libre sur Alternext Paris Euronext (compartiment
privé) à la date 10 avril 2014.
En date du 4 avril, le CA a fait une nouvelle fois usage de ces délégations pour une augmentation de capital de 240 K€ (prime
d’émission incluse), réalisée le 25 avril 2014 avec l’émission de 44 458 actions.
A l’issue de ces deux opérations, le capital est porté à 1 916 K€ divisé en 4 792 261 actions et les capitaux propres ont
augmenté de 3 650 K€.

1.3

Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité
de la Réglementation Comptable (CRC). Les principes, règles et méthodes comptables sont exposées dans les notes ci-après.
La période de référence des comptes est de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

1.4

Continuité d’exploitation

Compte tenu de son activité, la société doit être en mesure de financer les travaux de recherche jusqu’à la commercialisation
des molécules ou la cession des droits sur ses travaux.
Les opérations en capital réalisées depuis le 1er janvier 2014 assurent la continuité d’exploitation pour 2014.
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2

Informations relatives au bilan

2.1

Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations
Valeur
brute au
31/12/2012

Acquisitions

Autres immobilisations incorporelles

75 367

250 917

Immobilisations incorporelles

75 367

250 917

IMMOBILISATIONS

Virement
de poste à
poste

Mise en
service

Valeur brute
au
31/12/2013

Sorties

Frais d'établissements et de développements
326 284
-

-

-

326 284

Terrains
Constructions
Installations générales, agencements, aménagements
divers

17 700

Autres immobilisations corporelles

39 346

1 053

57 046

1 053

17 700
40 400

Immobilisations corporelles en cours
Av. acomptes versés sur immo. Cor.
Immobilisations corporelles

-

-

-

58 099

Titres de participations
Autres participations

200 005

200 005

Titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

16 425

16 425

Immobilisations financières

216 430

216 430

Actif immobilisé

348 845

251 970

-

-

-

600 816

Cumul au
Dotations Reprises
31/12/2012

Cumul au
31/12/2013

2.1.2 Tableau des amortissements
AMORTISSEMENTS
Frais d'établissements et de développements
Autres immobilisations incorporelles

9 210

4 268

13 478

Immobilisations incorporelles

9 210

4 268

Installations générales, agencements, aménagements divers

11 512

1 770

13 282

Autres immobilisations corporelles

22 523

4 930

27 453

Immobilisations corporelles

34 035

6 700

-

40 735

Actif immobilisé

43 245

10 968

-

54 214

-

13 478

Terrains
Constructions

Immobilisations corporelles en cours
Av. acomptes versés sur immo. Cor.

2.1.3 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de
règlement ou à leur coût de production.
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la valeur nette comptable.
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2.1.3.1 Amortissement
Types d’immobilisations

Mode

Durée

Installations générales

Linéaire

10 ans

Matériel de bureau et informatique

Linéaire

3 à 5 ans

Mobilier de bureau

Linéaire

10 ans

2.1.4 Immobilisations incorporelles
2.1.4.1 Logiciels
La société possède plusieurs logiciels pour une valeur d’achat de 6 367 €. Ils sont totalement amortis et il n’y a eu aucun
mouvement sur la période.

2.1.4.2 Licence
La licence portée à l’actif pour un montant de 78 000 € concerne une licence exclusive de brevet et de savoir-faire consentie
conjointement par plusieurs établissements publics français au niveau mondial au profit de la société. La durée d’amortissement
court jusqu’à la fin de la période de protection du procédé.
Il y a eu une acquisition complémentaire sur la période de 9 000 € qui a suivi le traitement comptable de l’immobilisation
principale.

2.1.4.3 Frais de recherche et de développement
Ces frais peuvent être comptabilisés à l'actif s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances
de réussite technique et de rentabilité commerciale.
Les conditions suivantes doivent ainsi être simultanément remplies :
-

faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;
capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;
capacité pour l'immobilisation incorporelle de générer des avantages économiques futurs probables. L'entité doit démontrer,
entre autres choses, l'existence d'un marché pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation
incorporelle elle-même, ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;
- disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre
l'immobilisation incorporelle ;
- et capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.
Au regard des conditions précitées, les frais de recherche et développement engagés par Quantum Genomics ne sont pas portés
à l’actif compte tenu des incertitudes sur la faisabilité technique et sur les perspectives d’avantages économiques futures
Le montant porté en charge sur l’exercice 2013 s’élève globalement à 670 K€ représentant principalement des dépenses de
sous-traitance d’essais cliniques.

2.1.4.4 Immobilisations incorporelles en cours
Les frais engagés dans le cadre du transfert de marché sur Alternext sont comptabilisés au compte 232 « immobilisations
incorporelles en cours » pour un montant de 241 917 €.
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2.1.5 Immobilisations financières
2.1.5.1 Titres de filiales et participations


Liste des filiales et participations

Société

 Eurobiobiz, Filiale à
100 %

Capitaux
propres du
dernier
exercice clos
24

% capital
détenu

100 %

Valeur
comptable
nette des
titres détenus
200 005

CA HT du
dernier
exercice clos

58 902

Résultat net
du dernier
exercice clos

9 031

Dividendes
encaissés au
cours de
l’exercice
Néant

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,
Quantum Genomics souhaite conserver la structure pour bénéficier du réseau de chercheurs formés par Eurobiobiz au travers
des BioBiz et Biobootcamp.
Par ailleurs, Quantum Genomics conserve via sa filiale l’usage exclusif de la base de données sur des projets de développement
de nouveaux médicaments en Europe, Israel 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. Sur la base
de l’avis reçu de son conseil juridique et du soutien des donneurs d’ordre de ces projets à la Commission Européenne, la société
estime n’être redevable d’aucune somme et aucune provision liée à ce litige n’a donc été passée dans les comptes d’Eurobiobiz.
L’entreprise a par ailleurs saisi en octobre 2013 le Médiateur Européen.

2.1.6 Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure
à la valeur comptable.
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2.1.6.1 Classement par échéance
Echéance
Créances

Montant brut

Prêts
Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières

à moins d'un
an

à plus d'un
an

16 425

Créances Clients et Comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité social et autres organismes sociaux

16 425

32 292
10 000

32 292
10 000

Impôts sur les sociétés

376 570

376 570

Taxe sur la valeur ajoutés

256 607

256 607

2 385

2 385

Groupes et associés

30 183

30 183

Débiteurs divers

45 000

45 000

Charges constatées d'avance

58 999

58 999

Autres impôts et taxes
Etat et autres collectivités divers

Total

828 469

812 043

16 425

La ligne « Impôts sur les sociétés » correspond aux créances de crédit impôt recherche et du CICE au titre de 2013.

2.1.7 Comptes de régularisation
2.1.7.1 Charges constatées d’avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à
une période ultérieure. Le détail au 31/12/2013 est donné ci-après :
Locations immobilières
Etudes facturées non réalisées
Maintenances
Divers
Assurance

19 873
33 915
1 051
1 826
2 334
58 998 €

2.1.7.2 Produits à recevoir

Produits à recevoir

Montant

Dégrèvement CET

2 385
Total

Page 146 sur 240

2 385

2.1.8 Disponibilités et divers
2.1.8.1 Différences d’évaluation sur valeurs mobilières de placement
Il n’y a pas lieu de constituer une provision pour dépréciation sur les SICAV au 31 décembre compte tenu de la cession totale
du portefeuille.

2.2

Passif

2.2.1 Capital
2.2.1.1 Mouvements de l’exercice
Le capital est composé de 4 110 069 actions au 31 décembre 2013.
Nombre
d'actions

Augmentation
de capital

Prime
d'émission

BSA

Nombre de
BSA exercés

65 900 785

1 463 882

1 957 605

77 931

8 749 677

3 739 260

83 012

590 631

Conseil d'administration du 15/02/2013 - Exercice de
BSA2009

1 171 170

26 000

-

-

260 260

Conseil d'administration du 24/06/2013 - Exercice de
BSA2009

2 925 000

64 935

-

-

650 000

Conseil d'administration du 24/06/2013 Augmentation de capital -Souscription de BSA 06-12

100 000

2 220

-

145 000

-

6

Position début de l'exercice
Conseil d'administration
Augmentation de capital

Conseil d'administration
Souscription de BSA 06-12

du

du

08/02/2013

24/06/2013

-

19 500

Conseil d'administration du 29/06/2013 - Exercice de
BSA06-12

145 000

3 219

Conseil d'administration du 10/10/2013 - Exercice de
BSA2009

27

1

variation de la période

15 780

-

22 881

2 900

-

8 080 457

179 386

629 292

22 400

- 1 055 266

position fin de période avant regroupement

73 981 242

1 643 269

2 586 896

100 331

7 694 411

position fin de période aprés regroupement

4 110 069

2.2.1.2 Bons de souscription d’actions

Nombre de
BSA souscrits
(avant
regroupement)

Nombre de BSA
exercés depuis
la souscription
(avant
regroupement)

Attribution BSA2009

2 022 870

1 070 426

Attribution BSA06-10

5 766 967

Attribution BSA06-12

1 120 000
8 909 837

Bons de souscriptions d'actions

Nombre
d'actions
Nombre de
nouvelles
BSA restant a
rattachées aux
exercer
BSA restant à
(avant
exercer
regroupement)
(aprés
regroupement)

Durée de
validité

952 444

238 111

10 ans

5 766 967

320 387

10 ans

145 000

975 000

54 167

10 ans

1 215 426

7 694 411

612 665

-

Après regroupement d’actions, l’ensemble des BSAs pouvant être exercés au 31 décembre 2013 donne droit à la souscription
de 612 665 actions nouvelles.
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Les BSA2009 permettent de souscrire à 0,25 actions nouvelles au prix de 0,3996 euro par actions, les BSA06-10 permettent de
souscrire à 0,055 action nouvelle au prix de 1,44 euro par action, les BSA06-12 permettent de souscrire à 0,055 action nouvelle
au prix de 3,24 euro y compris une prime d’émission de 2,8404 euro et une valeur nominale de 0,3996 euro par action.
Le nombre d’actions après dilution potentielle est donc de 4 722 734 au 31 décembre 2013.

2.2.2 Avances conditionnées
Les comptes font apparaitre une avance conditionnée accordée par OSEO en 2008 dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Objet : « Développement préclinique d’un traitement de l’hypertension artérielle, par inhibition de l’Aminopeptidase A »
- Montant total de l’aide : 740 000 €
Le contrat prévoit qu’en cas d’échec technique ou commercial du projet, la société s’engage à rembourser la somme forfaitaire
de 185 000 €. Au 31 décembre 2013, il reste à rembourser 10 000 €, conformément à l’avenant n°2 signé en mai 2013, et la
dette restante est comptabilisée en « Emprunts et dettes financières divers ».
En cas de succès commercial, la société devra rembourser l’intégralité de la somme restante selon l’échéancier suivant :

Échéance
31/03/2014
30/06/2014
30/09/2014
31/12/2014
31/03/2015
30/06/2015
30/09/2015
31/12/2015
31/03/2016
30/06/2016
Total

Remboursement
27 500 €
37 500 €
50 000 €
50 000 €
50 000 €
50 000 €
72 500 €
72 500 €
72 500 €
72 500 €
555 000 €

Par ailleurs, la société s’est engagée à ce que l’annuité de remboursement corresponde à 49.75% des produits générés par le
projet et que les sommes ainsi versées s’imputeront en priorité sur la dernière échéance due à Oséo ou le cas échéant sur la
pénultième.
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2.2.3 Dettes
2.2.3.1 Classement par échéance

Dettes

Montant brut

à moins d'un
an

Emprunts obligataires et autres emprunts obligataires

707 758

707 758

Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit

315 117

315 117

10 000

10 000

1 223 184

1 223 184

88 102

88 102

107 086

107 086

Taxe sur la valeur ajoutée

6 127

6 127

Autres impôts et taxes

6 394

6 394

139 795

139 795

20 000

20 000

158

158

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et Comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les sociétés

Echéance
à plus d'un an
et 5 ans au
plus

à plus de
cinq ans

-

Dettes sur immo. Et comptes rattachés
Groupes et associés
Débiteurs divers

Produits constatées d'avance

Total

142 482

142 482

2 766 208

2 766 208

-

-

2.2.3.2 Dettes financières
Fin 2013, la société avait 700 K€ d’emprunt obligataire auprès de ses actionnaires portant intérêt au taux de 4% l’an.
Au 31 décembre 2013, la société dispose d’un crédit de trésorerie de 300 K€ auprès de la BNP remboursable dès l’encaissement
du Crédit Impôt Recherche 2013 ou au plus tard le 30 septembre 2014.
Ce poste comprend également l’avance Oséo remboursable (cf. § 2.2.2)

2.2.3.3 Autres dettes
Quantum Genomics a également convenu avec son principal fournisseur un échelonnement de sa dette.

2.2.3.4 Charges à payer
Charges à payer
Fournisseurs factures non parvenues

Montant
60 576

Intérêts courus à payer

22 877

Provision congés payés

13 286

Primes à verser

41 790

Charges sur congés payés et primes

23 972

Divers

0

Autres charges fiscales à payer

6 394
Total
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168 895

2.2.4 Comptes de régularisation
2.2.4.1 Composition des produits constatés d’avance
Les produits constatés d’avance sont composées des subventions d’exploitation non utilisées sur l’exercice (cf § 3.1).
Le détail au 31 décembre 2013 est donné ci-après :

Subventions OSEO
(contrat n°A1304058Q)
Subventions ANR
(convention n°ANR-13-RPIB-005-01)

13 476
129 006
142 482 €

3

Informations relatives au compte de résultat

3.1

Subventions d’exploitation

Les subventions sont constatées en compte de résultat en fonction de l’avancée réelle des projets pour lesquels elles sont
accordées.
L’avancée réelle des projets est appréciée en tenant compte d’une part du temps passé par les collaborateurs et d’autre part des
charges de sous-traitance affectées aux projets et couvertes par la subvention.
Le contrat de financement obtenu en 2009 auprès de l’ANR pour projet de recherche «BAPAI Etude de l’efficacité clinique du
premier inhibiteur d’Aminopeptidase A comme antihypertenseur à action centrale » (QCG001) pour 640 K€ est arrivé à terme
en octobre 2012.
Le contrat ANR n°ANR-13-RPIB-005-01 a pour objet l’essai clinique phase IIa du premier inhibiteur d’Aminopeptidase A
(QGC001) comme antihypertenseur à action centrale et développement de nouveaux inhibiteurs de l’APA, et prévoit un
financement à hauteur de 45% des dépenses prévisionnelles dans la limite de 430 019 €, dont 129 006 € versés fin décembre
2013.
Le contrat OSEO n°A1304058Q est une aide à l’innovation pour la maturation de projet pour l’étude de faisabilité de la
production industrielle d’un lot GMP de la molécule QGC001 qui porte sur un montant de 30 000 €, dont le premier versement
de 18 000 € a eu lieu en 2013.

3.2

Impôt sur les bénéfices

3.2.1 Crédit impôt recherche
Le crédit d’impôt recherche généré pour l’exercice 2013 est d’un montant de 373 980 €.
Il a été calculé en tenant compte des éléments suivants :
-

Les rémunérations, et les cotisations sociales obligatoires correspondantes, allouées aux salariés affectés à la
recherche en tenant compte du temps effectivement consacré à des activités de recherche. Pour le salarié ayant le
statut de « jeune docteur », cette rémunération a été retenue conformément au texte,

-

L’amortissement lié à la licence Inserm,

-

Les frais de fonctionnement dont le montant est fixé forfaitairement à 50 % des dépenses de personnel (200 % pour
les « jeunes docteurs ») auxquels s'ajoutent 75 % des dotations aux amortissements relatives aux immobilisations
affectées aux activités de recherche,

-

Les dépenses de sous-traitance facturées au 31 décembre 2013 par les organismes agréés « Crédit Impôt Recherche ».
Pour les organismes publics, les montants ont été doublés,

-

Les dépenses de brevet facturées au 31 décembre 2013,

-

Les subventions versées ont été retranchées.

3.2.2 Crédit impôt compétitivité emploi (CICE)
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Le CICE (Crédit impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre société à la clôture de l’exercice s’élève
à 2 590 €.
Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.
Au bilan, il a été imputé au poste IS en dettes sociales et fiscales.

3.3

Allègement de la dette future d'impôt

La société dispose, après prise en compte du résultat au 31 décembre 2013, de 10 022 606 € de déficits reportables

3.4

Contrats de crédit bail

Il n’y a pas de contrat de crédit bail en cours.

4

Autres informations

4.1

Engagements reçus

4.1.1 Clause de retour à meilleure fortune
La société a accordé à sa filiale Eurobiobiz un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune d’un montant de
15 000 € en date d’effet au 31/12/2009.
Au 31 décembre 2013, les conditions ne sont pas remplies pour constater le retour à meilleure fortune.

4.2

Engagements donnés

Le crédit de trésorerie obtenu auprès de la BNP sera garanti à compter du 30 avril 2014 par la cession Dailly de la créance du
crédit d’impôt recherche 2013.

4.3

Transactions avec les parties liées

Aucune information n’est donnée au titre des transactions conclues entre les parties liées dans la mesure où ces transactions
ont été conclues à des conditions normales de marché.

4.4

Effectif au 31 décembre 2013
Personnel salarié

Cadres

5

Non cadres

1
Total

4.5

6

Indemnités de fin de carrière et droits individuels à la formation

Au vu de l’effectif de l’entreprise et de son ancienneté, les IFC et les doits au DIF n’ont pas été évalués car ils ne présentent
pas un caractère significatif.

4.6

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires de commissariat aux comptes pour l’exercice 2013 sont de 19 838€ HT au titre de la mission de contrôle légal
des comptes, 4 800€ HT au titre des diligences spécifiques prévus par les textes légaux ou réglementaires et 27 000€ HT au
titre de l’opération de transfert des titres sur Alternext.
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20.1.3 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos le 31 décembre 2012
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20.1.4 Comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2012
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ANNEXES
1

Faits majeurs

1.1

Evènements principaux de l’exercice

Il y a eu deux augmentations de capital sur l’exercice. D’un montant de 1 359 082.38 € en début d’exercice, il atteint
1 463 882.36 € au 31 décembre 2012.

1.2

Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité
de la Réglementation Comptable (CRC).

2

Informations relatives au bilan

2.1

Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations
Tableau 2054, voir Annexe 1.

2.1.2 Tableau des amortissements
Tableau 2055, voir Annexe 2.

2.1.3 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de
règlement ou à leur coût de production.
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.3.1 Amortissement
Types d’immobilisations

Mode

Durée

Installations générales

Linéaire

10 ans

Matériel de bureau et informatique

Linéaire

3 à 5 ans

Mobilier de bureau

Linéaire

10 ans

2.1.4 Immobilisations incorporelles
2.1.4.1 Frais de recherche et de développement
Ces frais ne sont pas portés à l'actif, considérant que toutes les conditions pour l’activation ne sont pas remplies.
Le montant porté en charge sur l’exercice s’élève à 576 137 € de dépenses de sous-traitance, à 41 228 € d’honoraires de
propriété intellectuelle et à 22 020 € de taxes liées à cette propriété intellectuelle.

2.1.5 Immobilisations financières
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2.1.5.1 Titres de filiales et participations


Liste des filiales et participations

Société

Capitaux
propres

 Eurobiobiz, Filiale à
100 %

-

% capital
détenu

9007

Valeur
comptable
nette des
titres détenus

CA HT du
dernier
exercice clos

200 005

181 890

100 %

Résultat net
du dernier
exercice clos
-

Dividendes
encaissés au
cours de
l’exercice

45
696

Néant

Les titres de la SAS Eurobiobiz ont été acquis le 21 novembre 2006.
Pour information, le compte courant concernant Eurobiobiz au 31 décembre 2012 est une créance d’un montant de 74 006 €.

2.1.6 Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure
à la valeur comptable.

2.1.6.1 Classement par échéance
Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.1.6.2 Crédit impôt recherche
Le montant du crédit impôt recherche sur 2012 est de 233 930 €.

2.1.7 Comptes de régularisation
2.1.7.1 Charges constatées d’avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à
un exercice ultérieur. On a au 31.12.2012 :
Locations immobilières
Etudes facturées non réalisées
Maintenances
Location machine à affranchir
Divers
Assurance
Redevances noms de domaine

21 432
7 776
355
214
1 082
9 843
34
40 736 €

2.1.7.2 Produits à recevoir
Produits à recevoir

Montant

Solde ANR

128 019

Dégrèvement CET

2 352
Total

130 371

2.1.8 Disponibilités et divers
2.1.8.1 Différences d’évaluation sur valeurs mobilières de placement
La valeur liquidative des VMP détenues à la date de clôture est de : 1 741.96 €. Cette valorisation représente une plus-value
latente non comptabilisée de 153.47 €. Cette plus value latente a été réintégrée dans le résultat fiscal.

Page 159 sur 240

2.2

Passif

2.2.1 Capital
2.2.1.1 Mouvements de l’exercice
Le capital est composé de 65 900 785 actions en fin d’exercice.
Nombre d’actions
Position début de l’exercice

Valeur

47 305 065

1 051 057.38

Assemblée générale du 31/05/2011

5 375 000

119 325

Assemblée générale du 05/07/2011

5 000 000

111 000

Assemblée générale du 12/07/2011

2 500 000

55 500

Conseil d’administration du 25/10/2011

1 000 000

22 200

Conseil d’administration du 12/01/2012

4 000 000

88 800

Conseil d’administration du 22/05/2012

720 720

15 999.98

Position fin de l’exercice

65 900 785

1 463 882.36

2.2.1.2 Identité de la société mère
La société mère a été liquidée en 2012 et les actions redistribuées par la suite.
Le siège social était situé 615 South du Pont Highway, City de Dover, Kent, Etat de Delaware.

2.2.1.3 Bons de souscription d’actions
Les nouvelles délégations données en 2012 sont les suivantes :

DELEGATIONS
Titres concernés

Source
(n°résolution)

Durée de
l’autorisation et
expiration

Nombre de
titres

BSA06-2012

AG du 29 juin 2012

18 mois

1.400.000

Actions

AG du 29 juin 2012

12 mois

20.000.000

2.2.2 Dettes financières
2.2.2.1 Classement par échéance
Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.2.3 Autres dettes
2.2.3.1 Classement par échéance
Tableau 2057 – voir Annexe 3.
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Montant
maximum
autorisé

Utilisation

444.000 €

décision du CA du 8 février 2013 –
augmentation de capital de
83.011,57 € par création de
3.739.260 actions

2.2.3.2 Charges à payer
Charges à payer

Montant

Fournisseurs Factures non parvenues

133 035

Intérêts courus à payer

35

Intérêts courus à payer sur emprunt obligataire

18 608

Provision Congés payés

4 811

Caisses sociales

52 020

Charges sur congés payés

1 734

Autres charges fiscales à payer

4 733
Total

214 976

2.2.4 Comptes de régularisation
2.2.4.1 Composition des produits constatés d’avance
Il n’y a pas de produits constatés d’avance au 31 décembre 2012.

3

Informations relatives au compte de résultat

3.1

Impôt sur les bénéfices

Le crédit d’impôt recherche généré sur l’année 2012 est d’un montant de 233 930 €

4

Autres informations

4.1

Engagements reçus

4.1.1 Clause de retour à meilleure fortune
La société a accordé à sa filiale Eurobiobiz un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune d’un montant de
15 000 € en date d’effet au 31/12/2009.
Au 31 décembre 2012, les conditions ne sont pas remplies pour constater le retour à meilleure fortune.

4.2

Effectif moyen
Personnel salarié

Cadres

3

Non cadres

1
Total

Page 161 sur 240

4

4.3

Indemnités de fin de carrière et droits individuels à la formation

Au vu de l’effectif de l’entreprise et de son ancienneté, les IFC et les doits au DIF n’ont pas été évalués car ils ne présentent
pas un caractère significatif.

Page 162 sur 240

Page 163 sur 240

Page 164 sur 240

Page 165 sur 240

20.2 Informations financières semestrielles au 30 juin 2014
20.2.1 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes au 30 juin 2014
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20.2.2 Comptes semestriels au 30 juin 2014
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Annexes

1

Faits majeurs

1.1

Evènements principaux de la période

Quantum Genomics a réalisé une augmentation de capital par placement privé d’un montant de 3,4 M€
à travers l’émission de 637 334 actions nouvelles au prix unitaire de 5,35 €.
Consécutivement à cette opération, Quantum Genomics a procédé au transfert et à la reprise de la
cotation de ses titres sur le marché Alternext (compartiment privé) à Paris d’Euronext à partir du 10 avril
2014.
Les titres seront cotés en continu et un contrat de liquidité est mis en place auprès d’Aurel BGC.
Le 25 avril la société Quantum Genomics a procédé à une augmentation de capital de 240 K€ (dont 222
K€ de prime d’émission).
Des détenteurs d’instrument de capital ont également exercés leurs BSA en 2014 se traduisant par des
augmentations de capital d’un montant total de 7 K€.
En résumé, les souscriptions sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 s’élèvent à 3 656 K€
avec l’émission de 700 018 actions nouvelles.

1.2

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

1.3

Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes semestriels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur,
résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC). Les principes, règles et
méthodes comptables restent inchangées par rapport au précédent arrêté des comptes et sont exposées
dans les notes ci-après.
La période de référence des comptes est de 6 mois couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2014.

1.4

Continuité d’exploitation

Les comptes semestriels ont été arrêtés en application du principe de continuité d’exploitation dans le
contexte décrit ci-après.
Compte tenu de son activité, la société doit être en mesure de financer les travaux de recherche jusqu’à
la commercialisation des molécules ou la cession des droits sur ses travaux.
La société envisage de renforcer ses capitaux propres début 2015 en mettant en œuvre une opération de
marché consistant en une inscription sur le marché Alternext (compartiment public) et, en la réalisation
d’une augmentation de capital. La direction est confiante sur la réalisation de ces opérations qui ont pour
objectifs d’assurer la continuité de son exploitation.
Toutefois, il existe des incertitudes inhérentes à la réalisation de tels processus. Au cas où ces opérations
ne se réaliseraient pas et ou la société ne serait pas en mesure de trouver des financements alternatifs,
par exemple auprès de ses actionnaires actuels, elle serait contrainte de réduire temporairement ses
activités de recherche. Il en résulterait une incertitude sur la continuité d’exploitation et l’application
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des principes comptables généralement admis en France dans le contexte précité, concernant notamment
l’évaluation des actifs et des passifs, pourrait s’avérer non appropriée.

2

Informations relatives au bilan

2.1

Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

IMMOBILISATIONS

Valeur brute
au 31/12/2013

Frais d'établissements et de développements

-

Autres immobilisations incorporelles

326 284

Immobilisations incorporelles

326 284

Acquisitions

Mise en
service

Virement de
poste à poste

140 761

140 761

-

Sorties

Valeur brute
au 30/06/2014

241 917

382 678

- 241 917

84 367

-

-

467 045

Terrains
Constructions
Installations
générales,
aménagements divers

agencements,

Autres immobilisations corporelles

17 700

17 700

40 399

6 028

58 099

6 028

46 427

Immobilisations corporelles en cours
Av. acomptes versés sur immo. Corporelles.
Immobilisations corporelles

-

-

-

64 127

Titres de participations
Autres participations

200 005

Titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

200 005
30 000

30 000

16 425

Immobilisations financières

216 430

30 000

Actif immobilisé

600 813

176 789

-

-

280

16 145

280

246 150

280

777 322

2.1.2 Tableau des amortissements
AMORTISSEMENTS

Cumul au
31/12/2013

Frais d'établissements et de développements

Dotations

Reprises

Cumul au
30/06/2014

18 689

18 689
15 910

Autres immobilisations incorporelles

13 478

2 432

Immobilisations incorporelles

13 478

21 121

Installations générales, agencements, aménagements divers

13 282

885

14 167

Autres immobilisations corporelles

27 453

2 735

30 188

Immobilisations corporelles

40 735

3 620

-

44 355

Actif immobilisé

54 213

24 741

-

78 954

-

34 599

Terrains
Constructions

Immobilisations corporelles en cours
Av. acomptes versés sur immo. Cor.
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2.1.3 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction des rabais,
remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la valeur nette
comptable.
2.1.3.1 Amortissement
Types d’immobilisations

Mode

Durée

Installations générales

Linéaire

10 ans

Matériel de bureau et informatique

Linéaire

3 à 5 ans

Mobilier de bureau

Linéaire

10 ans

2.1.4 Immobilisations incorporelles
2.1.4.1 Frais d’établissement
Tous les frais relatifs à la réalisation du transfert de marché sur Alternext et aux augmentations de capital
du premier semestre ont été comptabilisés en frais d’établissement. Ils ont fait l’objet d’un
amortissement sur 5 ans à compter du 10 avril 2014.
2.1.4.2 Logiciels
La société possède plusieurs logiciels pour une valeur d’achat de 6 367 €. Ils sont totalement amortis et
il n’y a eu aucun mouvement sur la période.
2.1.4.3 Licence
La licence portée à l’actif pour un montant de 78 000 € concerne une licence exclusive de brevet et de
savoir-faire consentie conjointement par plusieurs établissements publics français au niveau mondial au
profit de la société. La durée d’amortissement court jusqu’à la fin de la période de protection du procédé.
2.1.4.4 Frais de recherche et de développement
Ces frais peuvent être comptabilisés à l'actif s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés,
ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.
Les conditions suivantes doivent ainsi être simultanément remplies :
- faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en
service ou de sa vente ;
- intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;
- capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;
- capacité pour l'immobilisation incorporelle de générer des avantages économiques futurs probables.
L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché pour la production issue de
l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même, ou, si celle-ci doit
être utilisée en interne, son utilité ;
- disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le
développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle ;
- et capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours
de son développement.
Au regard des conditions précitées, les frais de recherche et développement engagés par Quantum
Genomics ne sont pas portés à l’actif compte tenu des incertitudes sur la faisabilité technique et sur les
perspectives d’avantages économiques futures

Page 174 sur 240

Le montant porté en charge sur le semestre s’élève globalement à 249 K€ représentant principalement
des dépenses de sous-traitance d’essais cliniques.

2.1.5 Immobilisations financières
2.1.5.1 Titres de filiales et participations


Liste des filiales et participations

Société

Capitaux
propres du
dernier
exercice clos

% capital
détenu

(1)

 Eurobiobiz, Filiale à
100 %

24

Valeur
comptable
nette des
titres détenus

CA HT du
dernier
exercice clos

Résultat net
du dernier
exercice clos

(1)

(1)

(2)
100 %

150 005

58 902

9 031

Dividendes
encaissés au
cours de
l’exercice

Néant

(1) Au 31 décembre 2013
(2) Au 30 juin 2014
Les titres de la SAS Eurobiobiz ont été acquis le 21 novembre 2006 pour 200 005 euros.
Au 30 juin 2014, les dettes et créances comptabilisées avec Quantum Genomics sont les suivantes :
-

Avance en compte courant (dette) :

30 041 €

-

Créances clients :

-

Dettes fournisseurs

7 200 €

-

Total au 30 juin 2014 (dettes nettes) :

12 041 €

- 25 200 €

Eurobiobiz a procédé en décembre 2012 à la cession du fonds de commerce de la société pour la partie
consultance. Toutefois, Quantum Genomics souhaite conserver la structure pour bénéficier du réseau de
chercheurs formés par Eurobiobiz au travers des BioBiz et Biobootcamp.
Par ailleurs, Quantum Genomics conserve via sa filiale l’usage exclusif de la base de données sur des
projets de développement de nouveaux médicaments en Europe, Israel 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. Sur la base de l’avis
reçu de son conseil juridique et du soutien des donneurs d’ordre de ces projets à la Commission
Européenne, la société estime n’être redevable d’aucune somme et aucune provision liée à ce litige n’a
donc été passée dans les comptes d’Eurobiobiz au 31/12/2013.
L’entreprise a par ailleurs saisi en octobre 2013 le Médiateur Européen et des courriers continuent à être
échangés avec ce dernier.
Afin de prendre en compte l’obsolescence de la base de données et de l’outil de valorisation, la société
a décidé de constater linéairement la perte de la valeur des titres Eurobiobiz sur une période de deux
ans. Au cours du premier semestre 2014, une provision de 50 K€ a donc été comptabilisée.
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2.1.5.2 Autres titres immobilisés
Un contrat de liquidité a été mis en place auprès d’Aurel BGC le 10 avril 2014 pour un montant de 30
K €.

2.1.6 Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.
2.1.6.1 Classement par échéance
Echéance
Créances

Montant brut

Prêts
Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières

à moins d'un
an

16 145

Créances Clients et Comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité social et autres organismes sociaux

16 145

7 200
10 000

7 200
10 000
-

Impôts sur les sociétés

526 219

526 219

Taxe sur la valeur ajoutée

306 259

306 259

1 192

1 192

Groupes et associés

36 380

36 380

Débiteurs divers

45 000

45 000

Charges constatées d'avance

84 672

84 672

1 033 067

1 016 922

Autres impôts et taxes

à plus d'un an

-

Etat et autres collectivités divers

-

Total

16 145

La ligne « Impôts sur les sociétés » correspond aux créances de crédit impôt recherche au titre de 2013
(remboursement en juillet 2014) et du 1er semestre 2014, ainsi qu’à la provision CICE du 1er semestre
2014.

2.1.7 Comptes de régularisation
2.1.7.1 Charges constatées d’avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur
le résultat est reportée à une période ultérieure. Le détail au 30/06/2014 est donné ci-après :

Locations immobilières
Etudes facturées non réalisées
Maintenances

19 545
35 769
556
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Divers (honoraires, cotisations,..)
Assurance

24 552
4 250
84 672 €

2.1.7.2 Produits à recevoir
Produits à recevoir

Montant

Dégrèvement CET

1 192
Total

1 192

2.1.8 Disponibilités et divers
2.1.8.1 Différences d’évaluation sur valeurs mobilières de placement
Il n’y a pas lieu de constituer une provision pour dépréciation sur les SICAV au 30 juin2014 compte
tenu de la cession totale du portefeuille.

2.2

Passif

2.2.1 Capital
2.2.1.1 Mouvements de l’exercice
Le capital est composé de 4 810 087 actions au 30 juin 2014.

Position début de l'exercice
Conseil d'administration du 04/04/2014 Augmentation de capital – souscription
BSA11/2013
Conseil d'administration
Augmentation de capital

du

25/04/2014

Nombre
d'actions

Augmentation
de capital

Prime
d'émission

BSA

Nombre de
BSA exercés

4 110 069

1 643 269

2 586 896

100 331

7 694 411

637 334

254 817

3 154 921

4 931

7 953

222 055

44 858

17 934

Conseil d'administration du 16/06/2014 - Exercice
de BSA2009

-

1 980

792

-

-

-

7 923

Conseil d'administration du 30/06/2014 - Exercice
de BSA2009

15 846

6 338

-

-

-

63 386

variation de la période

700 018

279 881

3 376 976

4 931

position fin de période

4 810 087

1 923 150

5 963 872

105 262

2.2.1.2 Bons de souscription d’actions
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-

-

63 356
7 631 055

Nombre de
BSA souscrits

Nombre de BSA
exercés depuis
la souscription

Nombre de
BSA restant à
exercer

Nombre
d'actions
nouvelles
rattachées
aux BSA
restant à
exercer

Attribution BSA2009

2 022 870

1 141 735

881 135

220 284

10 ans

Attribution BSA06-10

5 766 967

5 766 967

320 387

10 ans

Attribution BSA06-12

1 120 000

975 000

54 167

10 ans

7 953

7 953

10 ans

7 631 055

602 791

Bons de souscriptions d'actions

Attribution BSA11-13

145 000

7 953
8 917 790

1 286 735

Durée de
validité

L’ensemble des BSAs souscrits au 30 juin 2014 donne droit à la possibilité d’achat de 602 791 actions
nouvelles.
Les BSA2009 permettent de souscrire à 0,25 actions nouvelles au prix de 0,3996 euro par actions, les
BSA06-10 permettent de souscrire à 0,055 action nouvelle au prix de 1,44 euro par action, les BSA0612 permettent de souscrire à 0,055 action nouvelle au prix de 3,24 euro y compris une prime d’émission
de 2,8404 euro et une valeur nominale de 0,3996 euro par action, les BSA11-2013 permettent de
souscrire à 1 action nouvelle au prix de 6.12 euro par action.
Le nombre d’actions après dilution potentielle est donc de 5 412 878 au 30 juin 2014.

2.2.2 Avances conditionnées
Les comptes font apparaitre une avance conditionnée accordée par OSEO (Bpifrance) en 2008 dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- Objet : « Développement préclinique d’un traitement de l’hypertension artérielle, par inhibition de
l’Aminopeptidase A »
- Montant total de l’aide : 740 000 €
La société a d’ores et déjà remboursé une somme forfaitaire de 212 500 € au 30 juin 2014 et, uniquement
en cas de succès commercial, elle devra rembourser la somme restante de 527 500 € selon l’échéancier
suivant :
Échéance
31/03/2016
30/06/2016
30/09/2016
31/12/2016
31/03/2017
30/06/2017
30/09/2017
31/12/2017
31/03/2018
Total

Remboursement
37 500 €
50 000 €
50 000 €
50 000 €
50 000 €
72 500 €
72 500 €
72 500 €
72 500 €
527 500 €

Par ailleurs, la société s’est engagée à ce que l’annuité de remboursement corresponde à 49.75% des
produits générés par le projet et que les sommes ainsi versées s’imputeront en priorité sur la dernière
échéance due à OSEO (Bpifrance) ou le cas échéant sur la pénultième.
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2.2.3 Dettes
2.2.3.1 Classement par échéance

Dettes

Emprunts obligataires et autres emprunts obligataires

Montant brut

à moins d'un
an

181 774

181 774

Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit

-

Emprunts et dettes financières divers

-

Echéance
à plus d'un an
et 5 ans au
plus

à plus de cinq
ans

Dettes fournisseurs et Comptes rattachés

677 820

677 820

Personnel et comptes rattachés

244 089

244 089

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

263 662

263 662

Impôts sur les sociétés

-

Taxe sur la valeur ajoutée

8 574

8 574

Autres impôts et taxes

9 074

9 074

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

-

Groupes et associés

5 493

5 493

Débiteurs divers

8 516

8 516

68 470

68 470

1 467 472

1 467 472

Produits constatées d'avance

Total

-

-

2.2.3.2 Dettes financières
Au 30/06/2014, la société avait 180 K€ d’emprunt obligataire auprès de l’un de ses actionnaires portant
intérêt au taux de 4% l’an. Le remboursement de celui-ci a eu lieu en juillet 2014.
2.2.3.3 Autres dettes
Quantum Genomics a également convenu avec un fournisseur un échelonnement de sa dette qui a été
entièrement remboursée en octobre 2014.

2.2.3.4 Charges à payer
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Charges à payer

Montant

Fournisseurs factures non parvenues

174 373

Intérêts courus à payer

1 775

Provision congés payés

25 153

Primes à verser

177 930

Charges sur congés payés et primes

85 669

Divers

0

Autres charges fiscales à payer

16 448
Total

481 349

2.2.4 Comptes de régularisation
2.2.4.1 Composition des produits constatés d’avance
Les produits constatés d’avance sont composées des subventions d’exploitation non utilisées sur le
semestre (cf § 3.1).
Le détail au 30 juin 2014 est donné ci-après :

Subventions OSEO
(contrat n°A1304058Q)
Subventions ANR
(convention n°ANR-13-RPIB-005-01)

1 098
67 372
68 470 €

3

Informations relatives au compte de résultat

3.1

Subventions d’exploitation

Les subventions sont constatées en compte de résultat en fonction de l’avancée réelle des projets pour
lesquels elles sont accordées.
L’avancée réelle des projets est appréciée en tenant compte d’une part du temps passé par les
collaborateurs et d’autre part des charges de sous-traitance affectées aux projets et couvertes par la
subvention.
Le contrat ANR n°ANR-13-RPIB-005-01 a pour objet l’essai clinique phase IIa du premier inhibiteur
d’Aminopeptidase A (QGC001) comme antihypertenseur à action centrale et développement de
nouveaux inhibiteurs de l’APA, et prévoit un financement à hauteur de 45% des dépenses
prévisionnelles dans la limite de 430 019 €, dont 129 006 € versés fin décembre 2013. La convention a
une durée de 30 mois à compter du 1er janvier 2014 et la quote-part de subvention reconnue en produit
pour couvrir les dépenses sur le premier semestre est de 62 K €.
Le contrat OSEO n°A1304058Q est une aide à l’innovation pour la maturation de projet pour l’étude de
faisabilité de la production industrielle d’un lot GMP de la molécule QGC001 qui porte sur un montant
de 30 000 €, dont le premier versement de 18 000 € a eu lieu en 2013. La quote-part de subvention
reconnue en produit pour couvrir les dépenses sur le premier semestre est de 16 K €.
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3.2

Impôt sur les bénéfices

3.2.1 Crédit impôt recherche
Le crédit d’impôt recherche généré sur le 1er semestre 2014 est d’un montant de 150 272 €.
Il a été calculé en tenant compte des éléments suivants :
-

Les rémunérations, et les cotisations sociales obligatoires correspondantes, allouées aux salariés
affectés à la recherche en tenant compte du temps effectivement consacré à des activités de
recherche. Pour le salarié ayant le statut de « jeune docteur », cette rémunération a été retenue
conformément au texte,

-

L’amortissement lié à la licence Inserm,

-

Les frais de fonctionnement dont le montant est fixé forfaitairement à 50 % des dépenses de
personnel (200 % pour les « jeunes docteurs ») auxquels s'ajoutent 75 % des dotations aux
amortissements relatives aux immobilisations affectées aux activités de recherche,

-

Les dépenses de sous-traitance facturées au 30 juin 2014 par les organismes agréés « Crédit
Impôt Recherche ». Pour les organismes publics, les montants ont été doublés,

-

Les dépenses de brevet facturées au 30 juin 2014,

-

Les subventions versées ont été retranchées.

3.2.2 Crédit impôt compétitivité emploi (CICE)
La provision pour le CICE (Crédit impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre
société au 30 juin 2014 s’élève à 1 967 €.
Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de
personnel.
Au bilan, il a été imputé au poste IS en dettes sociales et fiscales.

3.3

Allègement de la dette future d'impôt

La société dispose, après prise en compte du résultat au 30 juin 2014, de 11 300 281 € de déficits
reportables

3.4

Contrats de crédit bail

Il n’y a pas de contrat de crédit bail en cours.

4

Autres informations

4.1

Engagements reçus

4.1.1 Clause de retour à meilleure fortune
La société a accordé à sa filiale Eurobiobiz un abandon de créance avec clause de retour à meilleure
fortune d’un montant de 15 000 € en date d’effet au 31/12/2009.
Au 30 juin 2014, les conditions ne sont pas remplies pour constater le retour à meilleure fortune.
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4.2

Engagements donnés

Néant

4.3

Transactions avec les parties liées

Aucune information n’est donnée au titre des transactions conclues entre les parties liées dans la mesure
où ces transactions ont été conclues à des conditions normales de marché.

4.4

Effectif au 30 juin 2014
Personnel salarié

Cadres

5

Non cadres

1
Total

4.5

6

Indemnités de fin de carrière et droits individuels à la formation

Au vu de l’effectif de l’entreprise et de son ancienneté, les IFC et les doits au DIF n’ont pas été évalués
car ils ne présentent pas un caractère significatif.

4.6

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires de commissariat aux comptes provisionnés pour le 1er semestre 2014 sont de 10 929 €
HT au titre de la mission de contrôle légal des comptes. Les honoraires facturés sur la période au titre
de l’opération de transfert des titres sur Alternext et autres augmentations de capital sont de 19 000 €
HT.
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20.3 Informations financières pro forma
Néant.

20.4 Vérifications des informations financières historiques annuelles
Les Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre
2012 figurent aux paragraphes 20.1.1 et 20.1.2 de la partie I présent Prospectus.

20.5 Date des dernières informations financières
A la date du présent Prospectus, les dernières informations financières sont les comptes semestriels au 30 juin 2014.

20.6 Informations intermédiaires et autres
A la date du présent Prospectus, les dernières informations financières semestrielles sont les comptes au 30 juin 2014. Ceuxci figurent au paragraphe 20.2 de la partie I présent Prospectus.

20.7 Politique de distribution des dividendes
Compte tenu de la capacité distributrice de la Société, il n’est pas dans l’intention de la Société, à court-moyen terme, de
distribuer des dividendes.

20.8 Procédures judiciaires et d'arbitrage
A la date du présent Prospectus, un litige oppose la Société Eurobiobiz, filiale à 100% de Quantum Genomics, avec la
Commission Européenne.
Eurobiobiz est un cabinet de conseil en sciences de la vie, spécialisé dans la formation à la création d’entreprise et dans les
services liées à l’innovation.
La Commission Européenne a financé la formation en Europe de chercheurs pour créer leur propre entreprise de
biotechnologie et a confié cette mission à Eurobiobiz.
Le montant principal demandé par la Commission Européenne est de 304 K€, auquel pourraient s’ajouter des pénalités de
69 K€ si la Commission venait à avoir gain de cause dans ce litige et décidait de les réclamer.
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 réalisé sur les années 2006, 2007 et 2008, a remis en cause certains éléments qui ne
faisaient pas partie des contrats signés.
Le 14 octobre 2013, Eurobiobiz, par l’intermédiaire de son cabinet d’avocat, dépose une plainte auprès du Médiateur
Européen contre la Commission Européenne.
Le 18 novembre 2013, le Médiateur Européen considère qu’il n’entend pas se prononcer sur les audits eux-mêmes au motif
que sa saisine est tardive. Il entend limiter son examen au contrôle des notes de débit émises sur la base de ces audits.
Le Médiateur Européen relève toutefois, dans le même avis, que le délai de recouvrement plus d’un an et demi après avoir
finalisé le rapport d’audit est à première vue excessif eu égard aux principes de bonne gestion financière des fonds européens
et de sécurité juridique.
Le 15 mai 2014, le Médiateur Européen transmet à Eurobiobiz la réponse de la Commission Européenne, dans laquelle celleci reconnaît avoir fait plusieurs erreurs de calcul concernant les sommes réclamées à Eurobiobiz et propose de réduire le
montant demandé de 29 K€
Le 22 septembre 2014, une réponse est adressée au Médiateur pour signifier le désaccord d’Eurobiobiz qui considère que
l’examen des notes débit ne peut être mené de manière pertinente si le Médiateur Européen n’examine pas le rapport d’audit
lui-même et les conditions dans lesquelles il a été conduit.
Le 27 octobre 2014, les services du Médiateur Européen informent le conseil juridique de la société qu’une réponse à ce
courrier sera fournie dans les mois qui suivent.
Cette réponse peut être de deux sortes : soit le Médiateur poursuit son instruction en demandant des informations
complémentaires aux parties, soit il rend directement un avis ou une recommandation en vue d’une solution amiable.
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A la date du présent Prospectus, à l’exception de ce litige, il n’existe pas de procédure judiciaire ou d’arbitrage (y compris
toute procédure dont la Société a connaissance, qui soit en suspens ou dont elle est menacée) susceptible d’avoir ou ayant
eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société.

20.9 Changement significatif de la situation financière ou commerciale
Néant.
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Informations complémentaires

21.1 Capital social
21.1.1 Montant du capital social
Le capital social est fixé à la somme de 1.923.150,21 euros. Il est divisé en 4.810.087 actions d'une seule catégorie
entièrement libérées.

21.1.2 Actions non-représentatives du capital
A la date du présent Prospectus, il n'existe pas d’action non-représentative du capital.

21.1.3 Autocontrôle
A la date du présent Prospectus, il n'existe pas d’action détenue en autocontrôle, à l’exception de celles utilisées dans la cadre
du contrat de liquidité.

21.1.4 Capital potentiel
La Société a attribué depuis sa création des bons de souscriptions d’actions. La Société pourrait procéder à l’avenir à
l’attribution ou à l’émission de nouveaux instruments donnant accès au capital.
A la date du présent Prospectus, la Société a :
- Emis et attribué 2 022 870 BSA 2009 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 220 269 actions
nouvelles.
- Emis et attribué 5 766 967 BSA 06-10 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 320 387 actions
nouvelles.
- Emis et attribué 1 120 000 BSA 06-12 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 54 167 actions
nouvelles.
- Emis et attribué 97 551 BSA 11-13 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 97 551 actions
nouvelles.
Le détail des plans de BSA figure au paragraphe 17.2 de la partie I présent Prospectus.

Nbre d'actions créées
Dilution

Titres existants

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 2009

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 06-10

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 06-12

En cas
d'exercice
uniquement
des BSA 11-13

En cas d'exercice
de l’intégralité
des instruments
dilutifs

4 810 087

220 269

320 387

54 167

97 551

692 374

4,38%

6,24%

1,11%

1,99%

12,58%

A la date du présent Prospectus, en cas d’exercice de tous les instruments donnant accès au capital, la dilution serait de
12,58%.
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21.1.5 Capital autorisé non émis
Le tableau ci-après présente les différentes délégations financières qui ont été consenties au Conseil d’Administration par
l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société en date du 21 novembre 2013:

Objet de la résolution

Délégation de compétence à donner 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
(conformément aux dispositions des articles L.
225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136,
et L. 228-91 à L. 228-97 du Code de commerce)

Délégation de compétence à donner 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
(Conformément aux dispositions des articles L.
225-129 et suivants du Code de commerce,
notamment de l’article L. 225-129-2 dudit Code,
et aux dispositions des articles L. 228-91 et
suivants dudit Code)
Délégation de compétence à donner 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 à donner 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)
Conformément aux dispositions des articles L.
225-129 et suivants du Code de commerce,
notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135,
et L. 225-138 dudit Code, et aux dispositions des
articles L. 228-91 et suivants dudit Code.
Délégation de compétence à donner au Conseil
d’Administration à l’effet de décider
l’augmentation du capital social par
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou
autres - conformément aux dispositions des
articles L.225–129 et suivants du Code de
commerce

Résolution

8ème

10

ème

Durée de
l’autorisation et
expiration

Modalités

Délégation au Conseil d’Administration
l'émission, en une ou plusieurs fois, (i)
d'actions de la Société et/ou (ii) de
valeurs mobilières donnant accès par tous
26 mois à compter
moyens, immédiatement ou à terme, à
de la présente
des actions existantes ou à émettre de la
assemblée, soit
Société ou donnant droit à l’attribution de
jusqu’au 21
titres de créances ou à une combinaison
janvier 2016
des deux.
Délégation pour augmenter le nombre
d’actions nouvelles d’un montant
maximal supplémentaire de 15% du
nombre d’actions initialement fixé.
Délégation au Conseil d’Administration
l'émission, en une ou plusieurs fois, (i)
d'actions de la Société et/ou (ii) de
valeurs mobilières donnant accès par tous
26 mois à compter
moyens, immédiatement ou à terme, à
de la présente
des actions existantes ou à émettre de la
assemblée, soit
Société ou donnant droit à l’attribution de
jusqu’au 21
titres de créances ou à une combinaison
janvier 2016
des deux.
La ou les émissions seront réservées par
préférence aux actionnaires qui pourront
souscrire à titre irréductible.

11ème

18 mois à compter
de la présente
assemblée, soit
jusqu’au 21 mai
2015

Délégation au Conseil d’Administration
avec un prix fixé
égal à la moyenne pondérée des cours
des vingt (20) dernières séances de
bourses de l'action Quantum Genomics
précédant sa fixation éventuellement
diminué d'une décote maximale de 40%

13ème

18 mois à compter
de la présente
assemblée, soit
jusqu’au 21 mai
2015

Délégation au Conseil d’Administration
avec un prix fixé
égal à la moyenne pondérée des cours
des vingt (20) dernières séances de
bourses de l'action Quantum Genomics
précédant sa fixation éventuellement
diminué d'une décote maximale de 40%

15ème

26 mois à compter
de la présente
assemblée, soit
jusqu’au 21
janvier 2016

Délégation au Conseil d’Administration
pour décider l'augmentation du capital
social en une ou plusieurs fois dans la
proportion et aux époques qu'il
appréciera par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres dont la
capitalisation sera légalement et
statutairement possible
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Montant nominal
maximal en euros

Montant maximum nominal* de
l’augmentation de capital :
40 000 k€

Montant maximum nominal* de
l’augmentation de capital :
40 000 k€

Montant maximum nominal* de
l’augmentation de capital :
40 000 k€ et en tout état de
cause 20% du capital

Montant maximum nominal de
l’augmentation de capital :
40 000 k€

Montant maximum nominal de
l’augmentation de capital :
40 000 k€

Délégation de compétence à donner 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
Conformément aux dispositions de l’article L.
225-135-1 du Code de commerce
Délégation au Conseil d'Administration aux fins
d'émettre
10.500.000 bons de souscription d'actions
Conformément aux dispositions des articles L.
225-129 et suivants du Code de commerce et
aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants
dudit Code
Délégation de compétence à donner 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
Conformément d’une part aux dispositions des
articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-1381 du Code de commerce, et d’autre part, à celles
des articles L. 3332-1 et suivants du Code du
travail
Délégation de compétence à donner au Conseil
d’Administration à l’effet de consentir des
options de souscription ou d’achat d’actions

Délégation de compétence à donner 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 dans le cadre des

dispositions des articles L. 225-197-1 et
suivants du Code de commerce

16

ème

26 mois à compter
de la présente
assemblée, soit
jusqu’au 21
janvier 2016

Même prix que l’émission initiale
Devra être mise en œuvre dans les trente
(30) jours de la clôture de la souscription
de l’émission initiale concernée

17ème

BSA11-2013 seront émises au prix minimum
18 mois à compter
de 0,02 euro par bon.
de la présente
Auront une durée de 10 ans à compter de
assemblée, soit
leur émission
jusqu’au 21 mai
Donneront le droit de souscrire à une (1)
2015
action nouvelle de la Société, au prix
minimum de 0,22 euro par action.

19ème

18 mois à compter
Délégation au Conseil d’Administration à
de la présente
procéder, en une ou plusieurs fois, à
assemblée, soit
l’augmentation du capital social réservées
jusqu’au 21 mai
aux salariés de la Société.
2015

Dans la limite de 15% de
l’émission initiale*

233 100 €

Dans la limite de 3% du capital*

21ème

18 mois à compter
de la présente
assemblée, soit
jusqu’au 21 mai
2015

Prix à payer lors de l’exercice des options
de souscription ou d'achat d'actions sera
égal à la moyenne des 20 derniers cours
de bourse de clôture précédant la
décision d’attribution des options par le
Conseil d’Administration.

Dans la limite de 10% du capital*

22ème

Délégation au Conseil
d’Administration à procéder, en une
ou plusieurs fois, à des attributions
38 mois à compter
gratuites d’actions existantes ou à
de la présente
émettre (à l’exclusion d’actions de
assemblée, soit
préférence), au profit des
jusqu’au 21
bénéficiaires ou catégories de
janvier 2017
bénéficiaires qu’il déterminera parmi
les membres du personnel salarié de
la Société.

Dans la limite de 10% du capital*

(*) Le montant nominal du plafond des augmentations de capital autorisées aux 8ème, 11ème, 13ème,15ème, 16ème, 19ème, 21ème
et 22ème résolutions s’imputera sur le montant du plafond global autorisé de 100 000 k€ étant précisé qu’à ce montant
nominal s’ajoutera, éventuellement le montant nominal des actions à émettre en supplément pour préserver les droits des
titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables.
Il est précisé que
- 191 k€ ont déjà été utilisés sur le plafond d’augmentation du capital social de 40 000 k€ de la 11ème résolution
- 82 k€ ont déjà été utilisés sur le plafond d’augmentation du capital social de 40 000 k€ de la 13ème résolution
Soit un total de 273 k€ déjà utilisés sur le plafond d’augmentation du capital social de 100 000 k€.

21.1.6 Informations sur le capital de tout membre du groupe faisant l’objet d’une option d’un
accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option
Néant.
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21.1.7 Tableau d'évolution du capital de la Société

Date

Type d'opération

Montant
de
l'opératio
n

Capital
social

Prime
d’émissio
n

Nbre de
titres
créés

Prix par
action

Valeur
nominale
du titre

Capital
social
total

Nombre
d'actions
composant
le capital
social

23/12/2005

Constitution de la Société

100 000

100 000

0

1 000

100

100

100 000

1 000

30/08/2007

Augmentation de capital en numéraire

2 525 400

2 525 400

0

100

100

2 625 400

26 254

15/04/2009

Division de la valeur nominale par 1 000

0

0

0

25 254
26 227
746

0

2 625 400

26 254 000

15/04/2009

Augmentation de capital par
compensation de créances

903 840

903 840

0

9 038 400

0,10

0

3 529 240

35 292 400

15/04/2009

Réduction de capital par imputation du
compte report à nouveau

-2 655 402

-2 655 402

0

-26 554
020

0,10

0

873 838

8 738 380

03/07/2009

Division du nominal par 4,5

0

0

0

0,00

0

873 838

39 322 710

03/07/2009

Suppression de la valeur nominale 32

0

0

0

30 584
330
0

0

873 838

39 322 710

17/09/2009

501 649

10 719

490 930

482 355

1,04

0

884 557

39 805 065

500 000

138 750

361 250

6 250 000

0,08

0

1 023 307

46 055 065

30/06/2010

Augmentation du capital
Augmentation de capital par émission
d'ABSA
Exercice de BSA

100 000

27 750

72 250

1 250 000

0,08

0

1 051 057

47 305 065

31/05/2011

Augmentation de capital en numéraire

430 000

119 325

310 675

5 375 000

0,08

0

1 170 382

52 680 065

05/07/2011

Augmentation de capital

400 000

111 000

289 000

5 000 000

0,08

0

1 281 382

57 680 065

12/07/2011

Exercice de BSA

200 000

55 500

144 500

2 500 000

0,08

0

1 336 882

60 180 065

25/10/2011

Exercice de BSA

80 000

22 200

57 800

1 000 000

0,08

0

1 359 082

61 180 065

12/01/2012

Augmentation de capital

320 000

88 800

231 200

4 000 000

0,08

0

1 447 882

65 180 065

22/05/2012

Exercice de BSA

16 000

16 000

720 720

0,02

0

1 463 882

65 900 785

08/02/2013

Augmentation de capital

673 067

83 012

3 739 260

0,18

0

1 546 894

69 640 045

15/02/2013

Exercice de BSA

26 000

26 000

1 171 170

0,02

0

1 572 894

70 811 215

24/06/2013

Exercice de BSA

64 935

64 935

2 925 000

0,02

0

1 637 829

73 736 215

24/06/2013

Augmentation de capital

18 000

2 220

15 780

100 000

0,18

0

1 640 049

73 836 215

29/06/2013

Exercice de BSA

26 100

3 219

22 881

145 000

0,18

0

1 643 268

73 981 215

11/10/2013

Exercice de BSA

1

1

0,02

0

1 643 269

73 981 242

13/12/2013

Regroupement des actions

0

0

27
73 981
242

0

1 643 269

4 110 069

3 409 738

254 817

3 154 921

637 334

5,35

0

1 898 086

4 747 403

30/06/2010

590 055

25/04/2014

Augmentation de capital - Placement
Privé permettant la cotation sur
Alternext
Augmentation de capital

239 989

17 934

222 055

44 858

5,35

0

1 916 020

4 792 261

16/06/2014

Exercice de BSA

792

792

0

1 980

0,40

0

1 916 812

4 794 241

30/06/2014

Exercice de BSA

6 338

6 338

0

15 846

0,40

0

1 923 150

4 810 087

04/04/2014

Les augmentations de capital du 04 avril 2014 et du 25 avril 2014 ont été réalisées au prix de 5,35 € par action.
Les augmentations de capital du 16 juin 2014 et du 30 juin 2014 sont consécutives à l’exercice de BSA au prix par action de
0,40 €.

32

La Société n’a pas fixé dans ses statuts la valeur nominale de ses actions.
Dans le cas de la Société, comptablement et juridiquement, lors d’une augmentation de capital, le nombre d’actions émises est multiplié par
un coefficient calculé en divisant le capital social avant opération par le nombre d’actions avant opération. Le produit obtenu vient
incrémenter le capital social et diminuer d’autant le montant global autorisé par les délégations de l’assemblée générale.
Le solde de l’augmentation de capital est affecté au compte « prime d’émission ».
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Les actionnaires ayant souscrit en 2014 sont les suivants :

Date de
souscription
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014

ALIX ASSET MANAGEMENT PTE Ltd.
Grand Allied Creation Compagny Ltd.
Téthys
DELORE & ASSOCIES SAS
Sous-total Family Office
Lionel SEGARD - Président directeur Général
Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur
Christian BECHON - Administrateur
Michel LEPERS
Jean-Philippe MILON
Maurice SALAMA et via Multifinances International - Administrateur
Fabrice BALAVOINE
Sous-total Managers

76 012
19 175
318 667
22 430
436 284
12 558
10 046
10 046
2 008
5 023
5 023
1 204
45 908

% nbre de titres
souscrits en 2014
10,86%
2,74%
45,52%
3,20%
62,32%
1,79%
1,44%
1,44%
0,29%
0,72%
0,72%
0,17%
6,56%

Autres actionnaires

217 826

31,12%

Total

700 018

100%

Actionnaires

Nbre de titres souscrits

21.1.8 Nantissement
A la date du présent Prospectus, il n'y a aucun nantissement sur le capital.

21.2 Acte constitutif et statuts à la date du présent Prospectus
Les statuts suivants ont été approuvés lors de l’Assemblée générale du 30 juin 2014.

21.2.1 Droits attachés aux actions
Forme des actions (Article 10 des statuts)
Les actions sont nominatives ou au porteur, selon le choix de l’actionnaire, conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités
prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En vue de l’identification des détenteurs des titres au porteur, la Société se donne la possibilité, conformément aux conditions
légales et réglementaires en vigueur, de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central
qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de
naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de
vote dans ses propres assemblées d’actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant,
les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
La Société, après avoir suivi la procédure prévue à l’alinéa précédent et au vu de la liste transmise par le dépositaire central
susmentionné, a la faculté de demander, soit par l’entremise de ce dépositaire central soit directement aux personnes
figurant sur cette liste et dont la Société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers les informations
concernant les propriétaires des titres prévues ci-dessus. Ces personnes sont tenues, lorsqu’elles ont la qualité
d’intermédiaire, de révéler l’identité des propriétaires de ces titres. L’information est fournie directement à l'intermédiaire
financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la Société ou au dépositaire
central susmentionné.
Indivisibilité des actions (Article 11 des statuts)
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées
Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un
mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du
copropriétaire le plus diligent.
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Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire
dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir entre eux de toute autre
répartition pour l'exercice du droit de vote aux Assemblées Générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la
connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette
convention pour toute Assemblée Générale qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre
recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.
Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par
chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.
Cession et transmission des actions (Article 12 des statuts)
1. La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou d'un
représentant qualifié. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires ou au profit de tiers.
2. Les actions sont librement négociables après l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En
cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent
négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
Droits et obligations attachés aux actions (Article 13 des statuts)
1.

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle
représente et donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions fixées par
la loi et les statuts.

2. Sous réserve du droit de vote double ci-après prévu, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est
proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent,
est 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.
La conversion au porteur d'une action ou le transfert de sa propriété, fait perdre à l'action le droit de vote double susvisé.
Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation
entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt
pas les délais prévus ci-dessus.
En outre, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de
vote double pourra être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à
raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
3. Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents
sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
4. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs
engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l'Assemblée Générale et aux présents
statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans
les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.
Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens,
ni s'immiscer dans l'administration de la Société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires
sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.
5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas
d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une
fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent
exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.
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6. La Société pourra, en cas d’échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de réduction de
capital, de regroupement ou de division et de conversion obligatoire de titres au porteur en titres nominatifs, soit de
distributions de titres imputées sur les réserves ou liées à une réduction de capital, soit de distributions ou attributions
d'actions gratuites, sur simple décision du conseil d'administration, vendre les titres dont les ayants droit n'ont pas
demandé la délivrance, à la condition d'avoir procédé, deux ans au moins à l'avance, aux formalités de publicité prévues
par la réglementation.

21.2.2 Assemblées générales d’actionnaires
Principe (Article 21 des statuts)
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations, prises
conformément à la Loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, même absents, incapables ou dissidents.
Pour le calcul du quorum des différentes assemblées, il n'est pas tenu compte des actions détenues par la Société.
Nature des Assemblées (Article 22 des statuts)
Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale.
Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.
Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes
des statuts.
Les Assemblées Spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des
droits des actions de cette catégorie.
Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.
Convocation et réunion des Assemblées Générales (Article 23 des statuts)
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. A défaut, elle peut être également convoquée :
- par les commissaires aux comptes,
- par un mandataire, désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, à la demande, soit de tout
intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une
association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L.225-120 du code de commerce,
- par les liquidateurs,
- par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après
une cession d'un bloc de contrôle.
La Société est tenue, dans un délai de trente cinq jours (35) jours avant l’Assemblée, délai ramené à quinze (15) jours lorsque
l’Assemblée est convoquée en application de l’article L. 233-32 du Code de commerce, de publier un avis au BALO contenant
les indications précisée à l’article R. 225-73 du Code de commerce.
La convocation est faite quinze (15) jours avant la date de l'Assemblée, soit par lettre simple ou recommandée adressée à
chaque actionnaire, soit par un avis inséré dans un Journal d'annonces légales du département du siège social. En cas de
convocation par insertion, les actionnaires titulaires d'actions nominatives depuis au moins un mois à la date des insertions
de l'avis de convocation doivent également être convoqué par lettre simple ou, sur leur demande et à leurs frais, par lettre
recommandée.
Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication, en lieu et place d’un tel
envoi postal, pour tout actionnaire qui en fait préalablement la demande par lettre recommandée avec accusé de réception
conformément aux exigences légales et réglementaires en indiquant son adresse électronique. Ce dernier peut à tout
moment demander expressément à la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le moyen de
télécommunication susmentionné soit remplacé à l’avenir par un envoi postal.
Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée et, le cas
échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées au moins 6 jours à l'avance dans les mêmes formes que la
première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour.
Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.
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Ordre du jour (Article 24 des statuts)
1. L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
2. Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise par la loi et agissant dans les
conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir dans les conditions légales, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions.
3. L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur
deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder
à leur remplacement.
Admission aux Assemblées - Pouvoirs (Article 25 des statuts)
Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires dont les titres sont libérés des versements exigibles et ont
été inscrits en compte avant la date de la réunion, dans les conditions ci-après :
-

les propriétaires d’actions au porteur ou inscrites au nominatif sur un compte non tenu par la Société doivent, pour avoir
le droit d'assister, de voter à distance ou de se faire représenter aux assemblées générales, déposer un certificat établi
par l'intermédiaire teneur de leur compte constatant l'indisponibilité des titres jusqu'à la date de la réunion de
l'assemblée générale, aux lieux indiqués dans l’avis de convocation, au plus tard à 15 heures (heure de Paris) la veille de
l'assemblée générale,
- les propriétaires d'actions nominatives inscrites sur un compte tenu par la Société doivent, pour avoir le droit d'assister,
de voter à distance ou de se faire représenter aux assemblées générales, avoir leurs actions inscrites à leur compte tenu
par la Société, au plus tard à 15 heures (heure de Paris) la veille de l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut abréger ou supprimer le délai de réception des certificats d’indisponibilité prévus ci-dessus.
Pour le calcul du quorum et de la majorité de toute assemblée générale, sont réputés présents les actionnaires participant à
l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Le conseil
d’administration organise, dans les conditions légales et réglementaires, la participation et le vote de ces actionnaires à
l'assemblée ; il s'assure notamment de l'efficacité des moyens permettant leur identification.
Tout actionnaire peut, dans les conditions légales et réglementaires, voter à distance ou donner pouvoir à son conjoint ou à
un autre actionnaire en vue d'être représenté à une assemblée générale. Les actionnaires peuvent, dans les conditions légales
et réglementaires, adresser leur formule de vote à distance ou de procuration ainsi que le document attestant de leur qualité
d’actionnaire, soit sous forme papier, soit par des moyens de télécommunication et ce jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la
veille de l'assemblée générale. Les modalités d'envoi sont précisées par le conseil d’administration dans l'avis de réunion et
l'avis de convocation.
Les actionnaires n'ayant pas leur domicile sur le territoire français peuvent se faire représenter par un intermédiaire inscrit
qui intervient dans les conditions légales.
Tenue de l'Assemblée - Bureau - Procès-verbaux (Article 26 des statuts)
1. Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les
pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée
exacte par le bureau de l'Assemblée.
2. Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur
spécialement délégué à cet effet par le Conseil.
En cas de convocation par un Commissaire aux Comptes ou par mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par
l'auteur de la convocation. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.
Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand
nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de l'Assemblée.
3. Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis
sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans
les conditions fixées par la loi.
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Quorum - Vote (Article 27 des statuts)
1. Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les Assemblées Spéciales où il est
calculé sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote
en vertu des dispositions de la loi.
2. Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée
ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance.
Assemblée Générale Ordinaire (Article 28 des statuts)
1. Rôle et compétence
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la compétence de l'assemblée
générale extraordinaire par la Loi et les présents statuts.
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice. Toutefois, ce
délai peut être prolongé à la demande du conseil d’administration par ordonnance du président du tribunal de commerce,
statuant sur requête.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la Loi.
2. Quorum et majorité
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins
le cinquième des actions ayant le droit de vote.
Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue sur la majorité des voix dont disposent les actionnaires
présents ou représentés.
Assemblée Générale Extraordinaire (Article 29 des statuts)
1. Rôle et compétence
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un
regroupement d'actions régulièrement effectué.
Spécialement, elle peut changer la nationalité de la Société, à condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une
convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, en conservant à la
Société sa personnalité juridique.
L'assemblée générale extraordinaire peut notamment décider ou autoriser, sans que l'énumération qui va suivre ait un
caractère limitatif :
- la modification de la dénomination sociale,
-

le transfert du siège social en dehors du département du lieu du siège social ou d'un département limitrophe,

-

la prorogation ou la dissolution anticipée de la Société,

-

la division ou le regroupement des actions,

-

l'augmentation ou la réduction du capital social, toutefois, l'augmentation du capital par voie d'incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d'émission peut être décidée par l'assemblée statuant aux conditions de quorum ou de
majorité d'une assemblée générale ordinaire

-

la modification des conditions de cession ou de transmission des actions,

-

le changement du mode de direction et d'administration de la Société,

-

la modification des modalités d'affectation et de répartition des bénéfices, l'émission d'obligations convertibles en
actions ou d'obligations échangeables contre des actions,

-

les fusions ou la scission de la Société.

2. Quorum et majorité
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au
moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A
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défaut de ce dernier quorum la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle
à laquelle elle avait été convoquée. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents
ou représentés.
Lorsque les assemblées générales sont appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage
particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire de l'avantage particulier dont les actions ne sont pas prises en compte pour le calcul
de la majorité, n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Assemblées Spéciales (Article 30 des statuts)
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.
La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après
approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur
première convocation, le tiers, et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote, et dont il est
envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date
postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée et il est toujours nécessaire que le quorum du
cinquième soit atteint.
Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Droit de communication des actionnaires (Article 31 des statuts)
Tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la loi, communication des documents
nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le
contrôle de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

21.2.3 Dispositions des statuts, d’une charte ou d’un règlement de la Société qui pourraient avoir
pour effet de retarder, de différer ou d'empêcher un changement de son contrôle.
Néant.

21.2.4 Modification du capital
Augmentation du capital social (Article 7 des statuts)
Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la Loi, soit par émission d'actions
ordinaires ou d’actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.
Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par apport en nature, soit par compensation avec des créances
liquides et exigibles, soit par incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission, soit en conséquence d'une
fusion ou d'une scission, soit consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital
comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d'émission.
L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration, est seule compétente pour décider
l'augmentation du capital. Elle peut déléguer cette compétence au conseil d’administration dans les conditions fixées par la
Loi. Dans ce cas, l’assemblée générale fixe elle-même le plafond global de l’augmentation et la durée de sa délégation, qui ne
peut pas excéder 26 mois.
Lorsque l’assemblée générale extraordinaire décide l’augmentation de capital, elle peut déléguer au conseil d’administration
le pouvoir de fixer les modalités de l’émission des titres. Lorsqu’il est fait usage de ce pouvoir, le conseil d’administration
établit un rapport complémentaire à l’assemblée générale ordinaire suivante.
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Toute délégation de pouvoir ou de compétence de l’assemblée générale extraordinaire est suspendue en période d’offre
publique d'achat ou d’échange sur les titres de la Société, sauf si elle s’inscrit dans le cours normal de l’activité de la Société
et que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de faire échouer l'offre.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions
de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Le délai dont disposent les actionnaires pour exercer leur
droit préférentiel de souscription est librement fixé par l’assemblée générale et, sur autorisation de celle-ci, par le conseil
d’administration. Il ne peut toutefois être inférieur à cinq jours de bourse. Ce délai se trouve clos par anticipation dès que
tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés ou que l’augmentation de capital a été intégralement
souscrite après renonciation individuelle des actionnaires qui n’ont pas souscrit.
Pendant la durée de la souscription, les actionnaires peuvent céder tout ou partie de leurs droits de souscription. Ces droits
sont négociables lorsqu’ils sont détachés d’actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, ils sont cessibles dans les
mêmes conditions que les actions elles-mêmes.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.
La décision relative à la conversion des actions de préférence emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de
souscription aux actions issues de la conversion. La décision d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital
emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les
valeurs mobilières émises donnent droit.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide l’augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription
et statuer à cet effet sur les rapports du conseil d’administration et du ou des commissaires aux comptes.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription
afin de la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées. Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre
part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elles possèdent.
Lorsque l’augmentation de capital est réservée à une ou plusieurs catégories de personnes répondant à certaines
caractéristiques, l’assemblée générale fixe ces caractéristiques mais peut déléguer au conseil d’administration le soin
d'arrêter la liste des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux. Cette
délégation ne peut être consentie que pour une période maximale de 18 mois et dans la limite d’un plafond global assigné
par l’assemblée. Lorsqu’il fait usage de cette délégation, le conseil d’administration établit un rapport complémentaire à la
prochaine assemblée générale ordinaire décrivant les conditions définitives de l'opération.
Si l’assemblée générale extraordinaire ou, en cas de délégation le conseil d’administration, l’a décidé expressément, les
actions non souscrites à titre irréductible sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un nombre
d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel proportionnellement aux droits de souscription dont
ils disposent. Ces actions leur sont attribuées, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.
Si les souscriptions, à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation
de capital, le conseil d’administration peut utiliser les facultés prévues ci-dessous, ou certaines d’entre elles seulement, à son
choix, dans l’ordre qu’il détermine :
(i) limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions, sauf décision contraire de l’assemblée générale
extraordinaire. En aucun cas, le montant de l’augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de
l'augmentation décidée ;
(ii) répartir librement le solde des actions, totalement ou partiellement, si l’assemblée générale extraordinaire n’en a pas
décidé autrement ;
(iii) ouvrir la souscription au public si l’assemblée générale extraordinaire l’a expressément autorisé.
(iv) Si après exercice de ces facultés les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, ou les troisquarts de cette augmentation au cas prévu au (i) ci-dessus, l’augmentation de capital n’est pas réalisée.
Toutefois, le conseil d’administration peut, d’office et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint
lorsque les actions non souscrites représentent moins de 3 % de l’augmentation de capital décidée.
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En cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, l’assemblée générale extraordinaire peut
prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de
15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale.
Si l’augmentation de capital fait apparaître des rompus, les actionnaires qui disposeraient d’un nombre insuffisant de droits
de souscription ou d’attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires
pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles.
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou
primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier
Dans la limite de la délégation donnée par l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration dispose des
pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser une augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en
constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Libération des actions (Article 8 des statuts)
1. Actions en numéraire
Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au
moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Conseil d'administration dans le délai de cinq
ans à compter du jour où celle-ci est devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception
expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège
social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il
soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité,
sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution
forcée prévues par la loi. En outre, les actions sur lesquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués à l’expiration
d’un délai de trente jours à compter de la mise en demeure restée sans effet adressée à l’actionnaire défaillant cessent de
donner droit à l’admission aux assemblées générales et au vote à ces assemblées et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont
suspendus. Ces droits sont recouvrés après le paiement des sommes dues en capital et intérêts. L’actionnaire peut alors
demander le versement des dividendes non prescrits et exercer le droit préférentiel de souscription si le délai fixé pour
l’exercice de ce droit n’est pas expiré.
2. Actions d'apport
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.

Réduction - Amortissement du capital social (Article 9 des statuts)
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Conseil
d'administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive
d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf
transformation de la Société en Société d'une autre forme.
En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Le capital peut être amorti conformément aux dispositions de la loi.
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22 Contrats importants
Accord de collaboration en santé animale
Quantum Genomics n’a encore conclu aucun accord de licence ou sous-licence avec une société pharmaceutique. Elle a
toutefois signé avec une société majeure du domaine de la santé animale, un accord de collaboration, avec option de licence,
pour le programme QGC101. Cet accord vise à poursuivre le développement d’un candidat-médicament pour le traitement
de l’insuffisance cardiaque chez le chien.
Ce développement est réalisé en parallèle à celui de QGC001, candidat-médicament "first-in-class" destiné à la prévention et
au traitement de l’hypertension artérielle chez l’homme, dont les essais cliniques de phase IIa ont été autorisés par l’ANSM
(Agence Nationale de Sécurité du Médicament) et le CPP (Comité de Protection des Personnes) et devraient démarrer au
premier trimestre 2015.
Selon les termes de l’accord en santé animale, la société partenaire s’est engagée à mettre en place son expertise en matière
de développement de médicaments pour les animaux et financera l’étude exploratoire ad hoc chez le chien. Quantum
Genomics s’est engagé à fournir le produit pour cette étude, à transmettre l’ensemble des informations rassemblées lors des
phases précliniques déjà réalisées (pharmacodynamie, études de toxicité, d’efficacité, etc.), et à apporter son support
scientifique au laboratoire.
Les études sur le chien débuteront en janvier 2015, les résultats seront connus d’ici juin 2015 et la date limite de levée
d’option est au plus tard le 31 décembre 2015.
A l’issue de cette étude, la société partenaire disposera d’une période de 6 mois pour lever l’option afin de poursuivre le
développement et commercialiser le futur médicament dans le cadre d’un accord de licence à négocier avec Quantum
Genomics.
A ce stade, les caractéristiques d’un partenariat, notamment les conditions financières et la durée, n’ont pas été fixées.
Elles le seront uniquement en cas de levée de l’option.
En cas de signature d’un contrat de licence, Quantum Genomics recevra un règlement initial (upfront), des paiements
d’étapes (milestones) et des royalties lorsque le candidat médicament sera commercialisé.
Les données de recherche et de développement issues du partenariat pour les applications animales appartiendront alors à
la société partenaire à la levée de l’option. Ces données demeureront la propriété de Quantum Genomics pour les
applications en santé humaine.
Licences exclusives mondiales
La Société a obtenu une licence exclusive mondiale de l'Inserm, du CNRS et de l'Université Paris Descartes pour les 3 brevets
suivants :
1) Concept des BAPAI pour traiter l'hypertension
2) Utilisation du QC001 pour le traitement de l'hypertension et des maladies apparentées
3) Utilisation du QC006 pour le traitement de l'hypertension et des maladies apparentées
Ces brevets protègent l'utilisation des inhibiteurs de l'Aminopeptidase A, parmi lesquels les produits QGC001 et QGC006,
pour le traitement de l'hypertension et des pathologies associées (comme l’insuffisance cardiaque) chez les humains et les
animaux.
La licence expirera à la dernière des deux dates suivantes (i) l’expiration du dernier des Brevets quel que soit le pays ou (ii)
10 ans à compter de la date de première commercialisation d’un produit dans un pays.
Cette licence prendra fin si Quantum Genomics:
- ne respecte pas les engagements prévus au contrat,
- est en liquidation ou en redressement judiciaire (sous réserve des lois applicables)
- ne mène aucune étude sur les produits provenant des brevets relatifs à cette licence pendant 6 mois
Par un avenant de début novembre 2013 au contrat de licence exclusive du 25 mai 2009 concédé à Quantum Genomics,
l’Inserm, le CNRS et l’Université Paris Descartes ont étendu la licence exclusive à toute application pour le traitement des
pathologies cardio-vasculaires chez l’homme et l’animal. Les modifications par rapport à l’accord initial porte sur
l’élargissement du champ d’application à la santé animale, aux montants des paiements d’étape (« milestones ») et des
royalties.
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Cet avenant prévoit que la Société paye à l'Inserm, au CNRS et à l'Université Paris Descartes :
- un montant fixe progressif à l’atteinte de chacun des « milestones » menant jusqu’à l’Autorisation de Mise sur le Marché.
Chacun des montants restant inférieur à 1 000 k€.
- une partie des royalties reçues d’un partenaire ayant conclu une licence pour exploiter un produit issu de la technologie de
la Société. Le montant de royalties est dégressif en fonction du moment où a été signé l’accord de sous licence avec un
partenaire. Ce montant est inférieur à 15%.
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23 Informations provenant de tiers, déclarations d'experts et
déclarations d'intérêts
Néant.
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24 Documents accessibles au public
Pendant la durée de validité du présent Prospectus, les documents suivants (ou copie de ces documents) peuvent être
consultés, sur support physique, au siège social de la Société : 2 - 12 Chemin Des Femmes –L’Odyssée, 91300 Massy.
L'acte constitutif et les statuts de la Société ;
Tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et déclarations
établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou visée dans le présent Prospectus ;
Les informations financières historiques de la Société pour chacun des deux exercices précédant la publication du
présent Prospectus.
L'information réglementée au sens du règlement général de l’AMF sera disponible sur le site Internet de la société (www.
quantumgenomics.fr) ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).
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25 Informations sur les participations
Il est renvoyé sur ce point au paragraphe 7.2 de la partie I présent Prospectus qui précise que la Société détient une filiale en
France mais ne détient aucune participation.
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PARTIE II - INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ANNEXE III DU
REGLEMENT EUROPEEN N°809/2004 ET DE L’ANNEXE XXII DU REGLEMENT
DELEGUE (UE) N°486/2012
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1 PERSONNES RESPONSABLES
1.1 Responsable du Prospectus
Il est renvoyé au paragraphe 1.1 de la partie du présent Prospectus.

1.2 Attestation du responsable du Prospectus
Il est renvoyé au paragraphe 1.2 de la partie du présent Prospectus.

Page 203 sur 240

2 FACTEURS DE RISQUE
En complément des facteurs de risque décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » de la partie I du présent Prospectus,
l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs suivants et des autres informations contenues dans le présent Prospectus
avant de décider d’investir dans les actions de la Société. Un investissement dans les actions de la Société implique des
risques. Les risques significatifs que la Société a identifiés à la date du visa de l’AMF sur le Prospectus sont ceux décrits dans
la partie I et ceux décrits ci‐dessous. Si l’un de ces risques venait à se concrétiser, les activités, la situation financière, les
résultats ou les perspectives de la Société pourraient en être significativement affectés. Dans une telle éventualité, le cours
des actions de la Société pourrait baisser et l’investisseur pourrait perdre la totalité ou une partie des sommes qu’il aurait
investies dans les actions de la Société. D’autres risques et incertitudes non connus de la Société à la date du Prospectus ou
qu’elle juge aujourd’hui non significatifs pourraient exister et survenir et également perturber ou avoir un effet défavorable
sur les activités, la situation financière, les résultats, les perspectives de la Société ou le cours des actions de la Société.
Les actions de la Société seront soumises aux fluctuations de marché
Le Prix de l’Offre ne présage pas des performances du prix de marché des actions de la Société sur le marché Alternext Paris.
Le cours qui s’établira postérieurement à l’Offre est susceptible de varier significativement par rapport au Prix de l’Offre. Bien
que la Société ait demandé l’admission de ses actions aux négociations, il n’est pas possible de garantir l’existence d’un
marché liquide pour ses actions ni qu’un tel marché, s’il se développe, perdurera. Si un marché liquide pour les actions de la
Société ne se développe pas, le prix de marché de ses actions pourrait en être affecté.
Le cours des actions de la Société est susceptible d’être affecté par une volatilité importante
Le prix de marché des actions de la Société pourrait être affecté de manière significative par de nombreux facteurs ayant un
impact sur la Société, ses concurrents, ou les conditions économiques générales. Le prix de marché des actions de la Société
pourrait notamment fluctuer de manière sensible en réaction à des évènements tels que, par exemple :
-

des variations des résultats financiers, des prévisions ou des perspectives de la Société ou de ceux de ses concurrents
d’une période à l’autre ;
des annonces de concurrents ou d’autres sociétés ayant des activités similaires y compris celles portant sur la
performance financière et opérationnelle de ces sociétés ;
des évolutions défavorables de l’environnement réglementaire applicable dans les pays où les marchés propres au
secteur d’activité de la Société ou à la Société elle‐même ;
des annonces portant sur des modifications de l’actionnariat de la Société ;
des annonces portant sur des modifications de l’équipe dirigeante ;
des annonces portant sur le périmètre des actifs de la Société (acquisitions, cession, etc.) ; et
l’annonce de nouveaux produits et services, de nouveaux contrats de licences ou d’innovation technologique par la
Société ou ses concurrents

Par ailleurs, les marchés boursiers connaissent d’importantes fluctuations qui ne sont pas toujours en rapport avec les
résultats et les perspectives des sociétés dont les actions y sont négociées. De telles fluctuations de marché ainsi que la
conjoncture économique pourraient donc également affecter de manière significative le prix de marché des actions de la
Société.
Risques liés à l’insuffisance des souscriptions et à l’annulation de l’Offre
L’Offre ne fera ni l’objet ni d’une garantie de placement ni d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225‐145 du Code
de commerce. Le début des négociations des actions de la Société n’interviendra donc qu’à l’issue des opérations de
règlement‐livraison et après délivrance du certificat du dépositaire.
En cas d’insuffisance de la demande, l’augmentation de capital envisagée dans le cadre de l’Offre (telle que définie au
paragraphe 5.1.1 de la partie II du présent Prospectus) pourrait être limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles‐ci
atteindraient 75 % du nombre d’Actions Nouvelles offertes, ce qui ne remettrait pas en cause la réalisation des objectifs de
la Société. Ainsi, si les souscriptions reçues n’atteignaient pas trois‐quarts du nombre d’Actions Nouvelles offertes, l’Offre
serait annulée et les ordres de souscription deviendraient caducs.
La politique de distribution de dividendes de la Société
La Société n’a pas versé de dividendes au cours des trois derniers exercices. Il n’est pas prévu d’initier une politique de
versement de dividende à court terme compte tenu du stade de développement de la Société.
Absence des garanties associées aux marchés règlementés
Les actions de la Société ne seront pas admises aux négociations sur un marché réglementé et ne bénéficieront pas des
garanties correspondantes. Néanmoins, des garanties spécifiques relatives à la transparence financière de la Société et à la
protection des actionnaires minoritaires sont décrites aux paragraphes 1.5 et 4.9 de la partie II du présent Prospectus.
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Risque de dilution
La Société a, depuis sa création, procédé à des émissions des bons de souscription d’actions (BSA). Elle pourrait procéder à
l’avenir à l’attribution ou à l’émission de nouvelles valeurs mobilières donnant le cas échéant accès au capital ; ce qui pourrait
induire une dilution pour les actionnaires.
Le détail des différents plans de bons de souscription d’actions figure au paragraphe 17 de la partie I du Prospectus. L’exercice
intégral de l’ensemble des BSA attribués et en circulation à ce jour permettrait la souscription de 692 374 actions nouvelles
générant alors une dilution égale à 12,58 % sur la base du capital et des droits de vote dilué, c’est‐à‐dire post‐exercice des
BSA.
L’exercice des instruments donnant accès au capital, existant à la date du présent Prospectus, ainsi que toutes les attributions
ou émissions nouvelles entraînerait une dilution pour les actionnaires.
Par ailleurs, conformément à la politique de ressource humaine mise en place par la Société qui permet à des salariés,
consultants, administrateurs et inventeurs de pouvoir souscrire à des bons de souscription d’actions, le Conseil
d’Administration de Quantum Genomics autorisera l’émission de BSA après la réalisation de l’Offre.
Ces BSA permettront la souscription d’actions de la Société engendrant une dilution maximale 33de 15%.

Risque fiscal
Il existe un risque fiscal lié au fait que l’obtention de l’avantage fiscal au titre de l’article 885-0 V bis du CGI est soumise à la
bonne conformité de Quantum Genomics aux règles fiscales.
Pour autant, en dépit des efforts de Quantum Genomics pour se conformer aux termes de la loi et de l’instruction fiscale
applicable, le souscripteur ne bénéficie d’aucune garantie formelle que l’avantage fiscal qu’il aura obtenu au titre de sa
souscription au capital de Quantum Genomics ne sera pas remis en cause.

33 La dilution

s’entend ici comme le nombre d’actions issues de l’exercice de tous les instruments dilutifs existants avant opération (BSA 2009,
BSA 06-2010, BSA 06-2012, BSA 11-13) et celles issues du plan de BSA émis post-opération divisé par le nombre d’actions post-opération,
tenant compte (i) le cas échéant des actions issues de l’exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation (ii) des actions issues
de l’exercice de tous les instruments dilutifs existants avant opération (BSA 2009, BSA 06-2010, BSA 06-2012, BSA 11-13) et (iii) des actions
issues du plan de BSA émis post-opération.
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3 INFORMATIONS DE BASE
3.1 Déclarations sur le fonds de roulement net
Au 31 décembre 2014, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élèvent à 3 318 k€.
Ainsi, la Société dispose, à la date du présent Prospectus, d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses
obligations et à ses besoins de trésorerie d'exploitation pour les douze prochains mois.
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3.2 Capitaux propres et endettement
En application du paragraphe 127 des recommandations du CESR de février 2005 (mises à jour par l'ESMA en mars 2011) en
vue d’une application cohérente du règlement de la Commission européenne sur les prospectus n° 809/2004 (Réf. : CESR/05054b), la situation des capitaux propres et de l’endettement financier net au 31 décembre 2014 est telle que détaillée ciaprès :

en k€ - Au 31/12/2014
Total des dettes financières courantes

301

faisant l'objet de garanties (1)

0

faisant l'objet de nantissements

0

sans garanties ni nantissements

301

Total des dettes financières non courantes

1 034

faisant l'objet de garanties (1)

0

faisant l'objet de nantissements

0

sans garanties ni nantissements

3 734

Capitaux propres au 31/12/2014 (hors résultat de l’exercice 2014)

2 077

Capital social

1 923

Primes

6 113

Réserves

0

Report à nouveau négatif après affectation du résultat de l'exercice 2013

-5 959

Résultat de l'exercice
Trésorerie nette de la Société en euros
(A)Trésorerie

3 318

(B)Equivalent de trésorerie

0

(C)Titres de placement

0

(D) Liquidités (A)+(B)+(C)

3 318

(E) Créances financières à court terme
(F)Dettes bancaires à court terme (300 K€ le 3/12/2014 à 2,581% d’intérêt)

0
301

(G)Part courante des dettes non courantes

0

(H)Autres dettes financières à court terme

0

(I) Endettement financier courant (F)+(G)+(H)
(J) Endettement net financier courant (I)-(E)-(D)
(K)Dettes financières bancaires à plus d'un an (1)

301
-3 017
0

(L)Obligation émise (3 000 K€ le 5/12/2014 à 3% d’intérêt)
(M)Autres dettes financières à plus d'un an (2 avances conditionnées de
Bpifrance à taux zéro de 528 K€ et 200 K€)

3 006

(N) Endettement financier non courant net (K)+(L)+(M)

3 734

(O) Endettement net financier courant et non courant (J)+(N)

728
717

Il est précisé que l’obligation d’un montant de 3 000 k€ émise en décembre 2014 a été souscrite en totalité par un des
actionnaires de la Société, Téthys. Cette obligation sera convertie en capital par compensation de créance de manière
prioritaire dans le cadre de l’Opération (voir paragraphe 5.2.2).
Il est également précisé qu’à la date du Prospectus, la Société n’a pas encore arrêté ses comptes pour l’exercice 2014.
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3.3

Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’émission

Invest Securities SA, Chef de File et Teneur de Livre, et Invest Securities Corporate, conseil de la Société, ont rendu et/ou
pourront rendre dans le futur diverses prestations de services financiers, d’investissement et autres à la Société, à leurs
actionnaires ou à leurs mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération.

3.4 Raisons de l’émission et utilisation du produit
Au 31 décembre 2014, la trésorerie de la Société s’élève à 3 318 k€ comprenant les fonds issus de l’émission obligataire de
décembre 2014 d’un montant de 3 000 k€.
Toutefois, la Société estime ne pas disposer à ce jour des moyens suffisants pour réaliser l’ensemble des programmes de R&D
prévus sur le 18 prochains mois. L’augmentation de capital d’un montant brut de 9 068 k€ (sur la base du prix médian de la
fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 5,85 €) constitue la solution privilégiée à l’heure actuelle par la Société pour y
parvenir.
Une partie de cette augmentation de capital se fera en priorité par compensation de créance de l’obligation de 3 000 k€
souscrite par Téthys en décembre 2014.
Dans l’hypothèse d’une augmentation de capital de 9 068 k€, les fonds en numéraire représenteraient 6 068 k€ et auraient
pour objet le financement:
- de l’étude de phase IIa du candidat médicament QGC001 dans l’hypertension artérielle (3 000 k€).
- De deux études menées en parallèle qui sont nécessaires à la préparation du dossier pour l’entrée en phase IIb (dite pivot):
bioéquivalence entre le produit QGC001 et sa forme salifiée (lysinate) et toxicologie sur 3 mois pour le chien et le rat
(1 000 k€).
- de l’avancement des études précliniques sur les combinaisons (QGC011) et le produit best in class (QGC006) dans
l’hypertension (1 000 k€)
- de la finalisation des études précliniques pour QGC101 dans l’insuffisance cardiaque - qui pourrait ensuite passer
directement en phase II (1 000 k€)
Il est précisé que la trésorerie actuelle permettra de financer les dépenses d’exploitation courante (hors R&D externalisée)
estimées à 3 000 k€ pour les 18 prochains mois.
En cas de souscription à hauteur de 75% de l’Offre, le montant brut de l’augmentation de capital serait de 6 277 k€ (sur la
base d’un prix en bas de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 5,40 €). Dans ce cas, les fonds en numéraire
représenteraient 3 277 k€ et auraient pour objet le financement:
- d’une partie de l’étude de phase IIa au sens strict (sans les études parallèles préparatoires à la phase IIb) du candidat
médicament QGC001 dans l’hypertension artérielle (2 500 k€).
- de l’avancement des études précliniques sur les combinaisons (QGC011) et le produit best in class (QGC006) dans
l’hypertension (300 k€)
- de l’avancement des études précliniques pour QGC101 dans l’insuffisance cardiaque (300 k€)
Il est précisé que la trésorerie actuelle permettra de financer les dépenses d’exploitation courante (hors R&D externalisée) à
un niveau réduit (2 500 k€ pour les 18 prochains mois) ainsi que l’autre partie de l’étude de phase IIa au sens strict (sans les
études parallèles préparatoires à la phase IIb) du candidat médicament QGC001 dans l’hypertension artérielle (500 k€).
Ainsi, même en cas de souscription à hauteur de 75% de l’Offre, la Société pourra quand même finaliser l’étude de phase IIa
de son candidat médicament QGC001 dans l’hypertension artérielle.
Si les conditions de marché ne permettaient pas de réaliser cette opération, la Société entend poursuivre sa recherche de
financement auprès d’investisseurs et notamment dans le cadre d’un placement privé.
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4 Informations sur les valeurs mobilières devant être offertes et
admises à la négociation sur le marché Alternext de Euronext Paris
4.1 Nature, catégorie et jouissance des valeurs mobilières offertes et admises
à la négociation
Nature et nombre des titres dont l’admission aux négociations est demandée :
L’ensemble des actions composant le capital social, soit 4 810 087 actions intégralement souscrites et entièrement libérées
et de même catégorie (les « Actions Existantes ») sont déjà inscrites sur Alternext Paris.
Les titres de la Société dont l’inscription sur Alternext Paris est demandée sont :
-

Un maximum de 1 550 000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital de la Société en
numéraire par voie d’offre au public (les « Actions Nouvelles ») ;

-

Un maximum de 232 500 actions nouvelles complémentaires en cas d’exercice par la Société en totalité de la Clause
d’Extension (ensemble, les « Actions Nouvelles Complémentaires »), la Clause d’Extension pouvant être exercée en tout
ou partie, en une seule fois, lors de la fixation du prix de l’Offre ;
- Un maximum de 267 375 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice en totalité de l’Option de Surallocation (les
« Actions Nouvelles Supplémentaires »), l’Option de Surallocation pouvant être exercée en tout ou partie, en une seule
fois, dans les 30 jours suivant la date de fixation des modalités de l’Offre.

Les Actions Nouvelles, les Actions Nouvelles Complémentaires et les Actions Nouvelles Supplémentaires sont définies
conjointement comme les « Actions Offertes ».
Les Actions Offertes sont des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie.
Date de jouissance
Les Actions Nouvelles seront assimilables, dès leur émission, aux Actions Existantes. Elles porteront jouissance à compter du
1er janvier 2015 (voir le paragraphe 4.5 de la partie II du présent Prospectus s’agissant du droit à dividendes).
Code ISIN
FR0011648971
Mnémonique
ALQGC
Secteur d’activité - Classification ICB
4573 Biotechnologie
Première cotation et négociation des actions
La cotation des Actions Offertes sur le marché Alternext Paris devrait intervenir le 13 février 2015, et les négociations des
Actions Offertes devraient débuter le 18 février 2015.

4.2 Droit applicable et tribunaux compétents
Les actions nouvelles sont émises dans le cadre de la législation française et les tribunaux compétents en cas de litige sont
ceux du siège social de la Société lorsque la Société est défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges,
sauf disposition contraire du Code de procédure civile.

4.3 Forme et mode d’inscription en compte des actions
Les actions nouvelles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des souscripteurs.
Conformément à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, elles seront, obligatoirement inscrites en compte-titres
tenu, selon le cas, par la Société ou un intermédiaire habilité.
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En conséquence, les droits des titulaires seront représentés par une inscription sur un compte-titres ouvert à leur nom dans
les livres :



Service Titres : Service Titres : BNP Paribas Securities Services - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93500
Pantin – France.
d’un intermédiaire habilité de leur choix pour les actions conservées sous la forme au porteur.

Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les actions se transmettent par virement
de compte à compte et le transfert de propriété des actions nouvelles résultera de leur inscription au compte-titres du
souscripteur.
Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France qui assurera la
compensation des actions entre teneurs de compte-conservateurs. Elles feront également l’objet d’une demande
d’admission aux opérations d’Euroclear Bank S.A./N.V.
Selon le calendrier indicatif de l'augmentation de capital, il est prévu que les actions nouvelles soient inscrites en comptetitres le 13 février 2015.

4.4 Devise d’émission
L’émission des actions nouvelles est réalisée en Euro.

4.5 Droits attachés aux actions nouvelles
Les actions nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société. En l’état actuel de
la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux actions nouvelles sont décrits ci-après :
Forme des actions (Article 10 des statuts)
Les actions sont nominatives ou au porteur, selon le choix de l’actionnaire, conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités
prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En vue de l’identification des détenteurs des titres au porteur, la Société se donne la possibilité, conformément aux conditions
légales et réglementaires en vigueur, de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central
qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de
naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de
vote dans ses propres assemblées d’actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant,
les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
La Société, après avoir suivi la procédure prévue à l’alinéa précédent et au vu de la liste transmise par le dépositaire central
susmentionné, a la faculté de demander, soit par l’entremise de ce dépositaire central soit directement aux personnes
figurant sur cette liste et dont la Société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers les informations
concernant les propriétaires des titres prévues ci-dessus. Ces personnes sont tenues, lorsqu’elles ont la qualité
d’intermédiaire, de révéler l’identité des propriétaires de ces titres. L’information est fournie directement à l'intermédiaire
financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la Société ou au dépositaire
central susmentionné.
Indivisibilité des actions (Article 11 des statuts)
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées
Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un
mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du
copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire
dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir entre eux de toute autre
répartition pour l'exercice du droit de vote aux Assemblées Générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la
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connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette
convention pour toute Assemblée Générale qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre
recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.
Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par
chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.
Cession et transmission des actions (Article 12 des statuts)
3. La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou d'un
représentant qualifié. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires ou au profit de tiers.
4. Les actions sont librement négociables après l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En
cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent
négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
Droits et obligations attachés aux actions (Article 13 des statuts)
7.

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle
représente et donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions fixées par
la loi et les statuts.

8. Sous réserve du droit de vote double ci-après prévu, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est
proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent,
est 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.
La conversion au porteur d'une action ou le transfert de sa propriété, fait perdre à l'action le droit de vote double susvisé.
Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation
entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt
pas les délais prévus ci-dessus.
En outre, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de
vote double pourra être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à
raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
9. Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents
sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
10. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs
engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l'Assemblée Générale et aux présents
statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans
les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.
Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens,
ni s'immiscer dans l'administration de la Société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires
sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.
11. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas
d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une
fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent
exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.
12. La Société pourra, en cas d’échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de réduction de
capital, de regroupement ou de division et de conversion obligatoire de titres au porteur en titres nominatifs, soit de
distributions de titres imputées sur les réserves ou liées à une réduction de capital, soit de distributions ou attributions
d'actions gratuites, sur simple décision du conseil d'administration, vendre les titres dont les ayants droit n'ont pas
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demandé la délivrance, à la condition d'avoir procédé, deux ans au moins à l'avance, aux formalités de publicité prévues
par la réglementation.

4.6 Autorisations
4.6.1
2013

Délégation de compétence de l’Assemblée Générale de la Société en date du 21 novembre

8ème résolution
(Délégation de compétence à donner 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)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Conseil d'Administration et (ii) du rapport spécial du
Commissaire aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136,
et L. 228-91 à L. 228-97 du Code de commerce, et sous réserve de l’adoption de la 9 ème résolution ci-dessous relative à la
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
Délègue au Conseil d'Administration sa compétence pour décider l'émission, en une ou plusieurs fois, à l'époque ou aux
époques qu'il fixera et dans les proportions qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public de titres financiers, (i) d'actions de la Société et/ou (ii) de
valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la
Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ou à une combinaison des deux, et dont la souscription pourra
être libérée par versement en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues à l'encontre de
la Société,
Décide que les valeurs mobilières émises, immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation pourront faire
l'objet, à l'initiative du Conseil d'Administration, d'une demande d'admission sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext,
Décide que le montant nominal de la ou des augmentations du capital social de la Société susceptibles d'être décidées par le
Conseil d’Administration et réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation de compétence, ne
pourra excéder un montant maximum de quarante millions (40.000.000) d’euros, en ne tenant pas compte du nominal des
actions de la Société à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements susceptibles d'être effectués, conformément à la loi
et aux règlements en vigueur ou aux stipulations contractuelles liant la Société prévoyant d'autres cas d'ajustement, pour
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social de la
Société, étant précisé que le montant nominal de toute augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription réalisée en application de la présente délégation de compétence s'imputera sur le montant d’un plafond global
de cent millions (100.000.000) d’euros ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une
résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation,
Précise que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d'actions de préférence et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions de préférence,
Décide que les valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à
émettre de la Société ou à une combinaison des deux, qui seront, le cas échéant, émises en vertu de la présente délégation
de compétence pourront consister en des titres de créances ou être associées à l'émission de tels titres, ou encore en
permettre l'émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non,
à durée indéterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises étrangères à l'euro ou en toutes autres unités
monétaires établies par référence à plusieurs devises, étant précisé que lesdits titres de créances pourront être assortis d'un
intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l'objet d'un remboursement, avec ou sans prime, ou
d'un amortissement. Elles pourront en outre faire l'objet de rachats en bourse ou d'une offre d'achat ou d'échange par la
Société. Le montant nominal maximum des valeurs mobilières ainsi émises ne pourra excéder quarante millions (40.000.000)
d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global de cent millions (100.000.000) d’euros
prévu au paragraphe 4 de la présente résolution de l‘assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global
éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de
validité de la présente délégation,
Décide, si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, d'autoriser le Conseil d'Administration à limiter le
montant de l'opération au montant des souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts
de l'émission décidée,
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Prend acte, en tant que de besoin, du fait que la présente délégation de compétence emporte au profit des titulaires de
valeurs mobilières susceptibles d'être émises et donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions
de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquels lesdites valeurs
mobilières pourront donner droit,
Décide que, conformément à l'article L. 225-136-2° du Code de commerce, pour la ou les augmentations de capital réalisées
à l’occasion de l’admission aux négociations et de la première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext de
NYSE Euronext Paris, le prix d'émission des actions émises directement sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours
des vingt (20) dernières séances de bourses de l'action Quantum Genomics précédant sa fixation, tel qu'ajusté pour tenir
compte du regroupement de titres décidé à la 5ème résolution ci-dessus, éventuellement diminué d'une décote maximale de
40%,
Décide également que, postérieurement à l'admission aux négociations et à la première cotation des actions de la Société
sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext, le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal à la
moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext précédant
la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital éventuellement diminuée d’une décote maximum de 25%,
après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance,
Décide que le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital
social de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible
d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l'émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini aux deux alinéas précédents,
Décide que la conversion, le remboursement ou généralement la transformation en actions de la Société de chaque valeur
mobilière donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital social de la Société se fera, compte tenu
de la valeur nominale de l'obligation ou de ladite valeur mobilière, en un nombre d'actions tel que la somme perçue par la
Société, pour chaque action, soit au moins égale au prix de souscription minimum tel que défini pour l'émission des actions,
dans cette même résolution.
Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, avec faculté de
subdélégation dans les conditions législatives et réglementaires, à l'effet notamment de :
 déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des titres à créer,
 arrêter les conditions et prix des émissions dans les limites fixées ci–avant par l’assemblée générale,
 fixer les montants à émettre en euros dans le respect de la législation en vigueur,
 décider, le cas échéant, d’augmenter le nombre d’actions nouvelles d’un montant maximal supplémentaire de 15%
du nombre d’actions initialement fixé dans le cadre d’une augmentation de capital réalisée sur la base de la présente
résolution, aux fins de répondre aux demandes excédentaires exprimées dans le cadre d’une offre au public, au titre
d’une « Clause d’Extension » conforme aux pratiques de marché,
 déterminer la date d'entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre et, le cas échéant, les
conditions de leur rachat,
 suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux valeurs mobilières existantes
pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois,
 fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires des valeurs
mobilières donnant accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement,
 constater la réalisation de la ou des augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l'usage de la
présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts,
 à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de toute émission sur le montant de la prime d'émission y
afférente et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du montant
du capital social de la Société, ainsi que
 procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toute autorisation, notamment de l'Autorité des marchés
financiers, et
 plus généralement prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de ces
émissions,
Décide que la délégation de compétence conférée au Conseil d’Administration par la présente résolution est valable pour
une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale,
Prend acte que la présente délégation de compétence prive d’effet, à compter de ce jour, toute délégation antérieure ayant
le même objet, y compris celles consenties par l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 29 juin 2012 et
par l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 28 juin 2013.
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9ème résolution
(Suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre de l’augmentation de capital visée à la précédente
résolution)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Conseil d'Administration et (ii) du rapport spécial du
Commissaire aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-132, L. 225-135 et L. 225-138 du Code de
commerce,
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions de la Société et/ou aux valeurs
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions à émettre de la Société en vertu de la
délégation de compétence visée à la résolution adoptée ci-dessus.
16ème résolution
(Délégation de compétence à donner 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)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, connaissance prise
(i) du rapport du Conseil d’Administration et (ii) du rapport spécial du Commissaire aux comptes,
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce,
Délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour
décider d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital social de la Société avec ou sans droit
préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la
réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la
limite de 15% de l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option de sur-allocation conformément aux pratiques
de marché,
Décide que le montant des augmentations du capital social décidées par la présente résolution s’imputera sur le montant du
plafond applicable à l’émission initiale et sur le montant du plafond global de cent millions (100.000.000) d’euros prévu en
vertu des 8ème, 10ème, 11ème, 13ème,15ème, 19ème,21ème et 22ème résolutions de la présente assemblée ou, le cas échéant, sur le
montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites
résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation,
Décide que la présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente
assemblée.

4.6.2

Conseil d’Administration du 22 janvier 2015 faisant usage de la délégation de compétence

Décision sur le principe de l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel et par voie d’offre au public,
dans le cadre des délégations de compétence décidées par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société
du 21 novembre 2013
Le Président rappelle d’abord au Conseil d’Administration que la Société, dont les actions ont été admises sur le Marché
Alternext géré par Euronext Paris par le biais d’un Placement privé le 10 avril 2014, est sur le point de procéder à une
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et par voie d’offre au public sur le Marché
Alternext géré par Euronext Paris (ensemble, l’ « Opération »).
Le Président rappelle ensuite au Conseil les termes des 8ème, 9ème et 16ème résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 21 novembre 2013, dont il donne la lecture.
Puis, il expose les conditions dans lesquelles les actions de la Société devraient être admises aux négociations par voie d’offre
au public sur le Marché Alternext :
-

ce projet d’offre au public serait réalisé par voie d’émission de 1.550.000 actions nouvelles par la Société, ce nombre
pouvant être augmenté d’au maximum 232.500 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice de la clause
d’extension ;

-

l’offre d’actions nouvelles et d’actions existantes à acquérir (l’« Offre ») serait réalisée par voie d’offre au public en France
(sous la forme d’une offre à prix ouvert) et d’un placement global effectué principalement auprès d’investisseurs
institutionnels, en France et hors de France, au sein de l’Espace économique européen (excepté notamment, au Royaume
Uni, en Italie, aux Etats‐Unis d’Amérique, au Japon, au Canada et en Australie) ;
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l’Offre serait dirigée par Invest Securities, en tant qu’établissement en charge du placement. Aucune garantie de bonne fin
ou de placement ne serait mise en place dans le cadre de l’Opération, le Conseil d’Administration se réservant le droit de
résilier l’Opération ou exercer l’une et/ou l’autre des facultés prévues à l’article L. 225-134 du Code de commerce (sous
réserve que les souscriptions atteignent au moins les trois quart du montant brut d’augmentation de capital). Le Président
précise que l’actionnaire Téthys, lequel a souscrit un emprunt obligataire auprès de la Société pour un montant de 3.000.000
€ et à échéance du 30 juin 2016, s’est formellement engagé à souscrire à hauteur de 50% de l’Opération (hors clause
d’extension et option de surallocation) avec un minimum de 3.000.000 € (par compensation de créance en cas d’offre au
public) et un maximum de 5.000.000 € (par compensation de créance en cas d’offre au public et numéraire).
S’agissant de l’augmentation de capital, le Président rappelle au Conseil les termes de la 8ème résolution de l’Assemblée
Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 21 novembre 2013, portant délégation de
compétence pour décider une augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription et offre
au public qui ne pourra excéder un montant nominal maximum de 40.000.000 euros.
Le Président passe ensuite en revue les conditions financières dans lesquelles pourraient se dérouler l’Opération. Compte
tenu des éléments de valorisation de la Société, il propose de procéder à une augmentation de capital d’un montant nominal
de 619.714,95 euros, par voie d’émission de 1.550.000 actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de
souscription. Il propose également de retenir comme fourchette indicative de prix appliquée dans le cadre de l’Offre, un prix
entre 5,40 euros et 6,30 euros par action. Le montant global de l’augmentation de capital, prime d’émission incluse, serait
donc compris entre 8.370.000 euros et 9.765.000 euros (hors variation du nombre de titres, à la hausse ou à la baisse dans
les limites applicables).
Le nombre d’actions à émettre par la Société pourra le cas échéant être augmenté en cas d’exercice de la clause d’extension,
sans que ce nombre ne puisse excéder au total 1.782.500 actions nouvelles.
Le Président indique que ces modalités devront être définitivement arrêtées à l’issue des opérations de placement des titres,
le prix définitif résultant de la confrontation de l’offre de titres et des demandes de souscription émises par les investisseurs
selon la technique dite de la construction du livre d’ordres telle que développée par les usages professionnels des banques.
Il précise qu’un nouveau Conseil d’Administration devra se réunir à cet effet, probablement le 5 février 2015 selon le
calendrier indicatif avec Invest Securities.
Après délibération, le Conseil décide à l’unanimité :
-

d’approuver le principe d’une augmentation du capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription et
par voie d’offre au public sur le Marché Alternext géré par Euronext Paris ;

-

de constater que le capital social, à la date de la présente réunion, soit 1.923.150,21 euros, est intégralement libéré et
qu’aucune des délégations et autorisations conférées par les 8ème, 9ème et 16ème résolutions de l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 21 novembre 2013 n’a été, jusqu’à ce jour, mise en
œuvre ;

-

de faire usage, dans le cadre de l’Opération, des délégations de compétence qui lui ont été conférées au titre des 8ème,
9ème et 16ème résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 21
novembre 2013 ;

-

que l’offre d’actions nouvelles et d’actions existantes (l’« Offre ») sera réalisée par voie d’offre au public en France (sous
la forme d’une offre à prix ouvert) et d’un placement global principalement auprès d’investisseurs institutionnels en
France et hors de France, au sein de l’Espace économique européen (excepté notamment, au Royaume-Uni, en Italie,
aux Etats-Unis d’Amérique, au Japon, au Canada et en Australie) ;

d’approuver, sur le fondement des délégations de compétence qui lui ont été conférées au titre des 8ème, 9ème et 16ème
résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 21 novembre 2013 ,
le principe d’une augmentation de capital d’un montant nominal de 619.714,95 euros, par voie d’émission de 1.550.000
actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription, étant précisé que le nombre d’actions nouvelles à
émettre pourra (a) être réduit conformément aux, et dans les limites des dispositions de l’article L. 225-134 du Code de
commerce, sans pouvoir être inférieur à un nombre de titres émis représentatif les trois quart du montant global
d’augmentation de capital, soit 1.162.500 actions, ou (b) être augmenté d’un nombre supplémentaire d’actions aux fins de
répondre aux demandes excédentaires, sans que le nombre maximum d’actions à émettre puisse être supérieur à 1.782.500
et dans le respect des plafonds imposés par ladite assemblée générale ;
-

de fixer les bornes de la fourchette indicative du prix unitaire auquel les actions nouvelles pourraient être émises (brut
de tous commissions et frais) entre 5,40 euros et 6,30 euros inclus, étant toutefois précisé que cette fourchette de prix
est indicative et ne préjuge pas du prix définitif d’émission des actions nouvelles ;
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qu’au titre d’une clause d’extension, tel qu’autorisé par la 8ème résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
des actionnaires de la Société tenue le 21 novembre 2013, le nombre des actions nouvelles pourra être augmenté de 15% au
maximum, soit 232.500 actions nouvelles complémentaires, pour être porté à un nombre maximal de 1.782.500 actions
nouvelles, correspondant à une augmentation de capital maximale de 712.672,19 euros, et que l’exercice éventuel de cette
clause d’extension sera décidée par le Conseil d’Administration devant se prononcer sur les modalités définitives de l’Offre
et la fixation du prix définitif de l’introduction de la Société sur la marché Alternext d’Euronext Paris ;
- d’approuver le principe d’une augmentation du capital social supplémentaire, avec suppression du droit préférentiel de
souscription et par voie d’offre au public, par émission d’un nombre maximal de 267.375 actions nouvelles supplémentaires
en cas d’exercice intégral d’une option de surallocation (et en supposant au préalable la clause d’extension intégralement
exercée), consentie par la Société à la société Invest Securities, exerçable, en tout ou en partie, en une seule fois et à tout
moment selon le calendrier prévu et jusqu’au 13 mars 2015 (inclus), afin de couvrir d’éventuelles surallocations, permettant
ainsi de faciliter les opérations de stabilisation du cours de bourse ; en conséquence, le nombre maximal d’actions nouvelles
créées dans le cadre de l’augmentation de capital et de l’Offre, avec mise en œuvre et exercice intégral de la clause
d’extension et de l’option de surallocation visées ci-dessus, serait de 2.049.875 actions nouvelles, conduisant à une
augmentation de capital d’un montant maximal de 819.573,02 euros ;
- que les actions nouvelles seront entièrement libérées en numéraire à la souscription par versement en espèces ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues à l’encontre de la Société ;
- que le montant définitif de l’augmentation de capital et le prix unitaire de souscription des actions nouvelles émises en
vertu de la présente augmentation de capital résulteront de la confrontation du nombre d’actions offertes à la souscription
et des demandes de souscription émanant des investisseurs selon la technique dite de construction d’un livre d’ordres telle
que développée par les usages professionnels de la place ;
- que les actions nouvelles seront émises avec jouissance courante (en conséquence, elles donneront droit à tous dividendes
ou autres distributions décidés à compter de la date de la création desdites actions) et seront complètement assimilées aux
actions existantes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions statutaires et aux décisions des
assemblées générales ;
- que le Conseil, au cours d’une réunion à tenir à l’issue de l’offre de souscription des actions nouvelles, ou son Président :
- décidera la réalisation définitive de l’émission ou, le cas échéant, y surseoira ;
- arrêtera, le cas échéant, le montant définitif de l’augmentation de capital, le prix unitaire de souscription des actions
émises, les dates définitives de souscription et toutes autres modalités nécessaires à la réalisation de l’augmentation de
capital ;
- arrêtera les termes du rapport complémentaire prévu par les textes applicables ; et
- procédera, le cas échéant, à la modification corrélative des statuts ;
- délègue à son Président, dans les conditions prévues par la loi, tous pouvoirs à l’effet de prendre toutes mesures utiles et
remplir toutes formalités en vue de la présente décision, et plus généralement faire le nécessaire.

4.7 Date prévue d’émission des actions nouvelles
La date prévue pour l’émission des actions nouvelles est le 13 février 2015.

4.8 Restrictions à la libre négociabilité des actions nouvelles
Aucune clause statutaire ne limite la libre négociation des actions composant le capital de la Société.

4.9 Réglementation française en matière d’offres publiques
La Société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France relatives aux offres publiques
obligatoires, aux offres publiques de retrait et au retrait obligatoire.

4.9.1

Offre publique obligatoire

L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 234-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des
marchés financiers prévoient les conditions de dépôt obligatoire d’une offre publique visant la totalité des titres de capital et
des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché organisé.
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4.9.2

Offre publique de retrait et retrait obligatoire

L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre publique de retrait), 237-1 et suivants
(retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait) et 237-14 et suivants (retrait obligatoire à l’issue de toute offre
publique) du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoient les conditions de dépôt d’une offre publique
de retrait et de mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire des actionnaires minoritaires d’une société dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché organisé.

4.10 Offres publiques d’acquisition lancées par des tiers sur le capital de
l’Emetteur durant le dernier exercice et l’exercice en cours
Aucune offre publique d’acquisition émanant de tiers n’a été lancée sur le capital de la Société durant le dernier exercice et
l’exercice en cours.

4.11 Régime spécial applicable aux résidents fiscaux français au titre des plusvalues réalisées lors de cessions de titres inscrits sur des Plans d’épargne en
actions (« PEA ») ouverts
Les actions de la Société constituent des titres éligibles au PEA.
Sous certaines conditions, le PEA ouvre droit :
- pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison des plus‐values
nettes générées par les placements effectués dans le cadre du PEA, à condition notamment que ces plus‐values soient
maintenues dans le PEA, et
- au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq ans après la date d’ouverture du PEA) ou lors d’un retrait
partiel (s’il intervient plus de huit ans après la date d’ouverture du PEA),
- à une exonération d’impôt sur le revenu à raison du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan.
- Cependant, ces plus‐values restent soumises au prélèvement social, aux contributions additionnelles à ce prélèvement,
à la CSG et à la CRDS au taux global de 15,5 %.
Les moins‐values réalisées sur des actions détenues dans le cadre du PEA ne sont en principe imputables que sur des plus‐
values réalisées dans le même cadre (des règles spécifiques s’appliquent toutefois à certains cas de clôture du PEA).
Il est toutefois, fait observer que les gains nets réalisés sur les placements effectués dans le cadre d’un PEA sont imposables
(i) lorsque le retrait ou le rachat intervient dans les deux ans de son ouverture, au taux majoré de 22,5 % (article 200 A du
CGI),
(ii) lorsque le retrait ou le rachat intervient entre deux et cinq ans à compter de l’ouverture du PEA, au taux de 19 %, à ces
impositions s’ajoutent, en toute hypothèse, les prélèvements sociaux, les contributions additionnelles à ce prélèvement, la
CSG et la CRDS au taux global de 15,5%.
Les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal afin de valider l’éligibilité des titres acquis au régime du
PEA. Au demeurant, les dispositions décrites ci‐dessus sont susceptibles d’être amendées dans le cadre des prochaines lois
de finances.

4.12 Régime spécial applicable aux résidents fiscaux français au titre des plus‐
values réalisées lors de cessions de titres inscrits sur des Plans d’épargne en
actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des
entreprises de taille intermédiaire (« PEA/PME ») ouverts
Les actions de la Société constituent des titres éligibles au PEA/PME soumis aux dispositions des articles D.221‐109 et L.221‐
30 à L.221‐32 du Code monétaire et financier, des articles 150‐0 A, 150‐0 D, 157, 200 A et 1765 du Code général des impôts,
ainsi que des articles 91 quater G à 91 quater K de l’annexe II au Code général des impôts.
Ainsi, sous certaines conditions, le PEA/PME ouvre droit :
- pendant la durée du PEA/PME, à une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison des plus‐values
nettes générées par les placements effectués dans le cadre du PEA/PME, à condition notamment que ces plus‐values soient
maintenues dans le PEA/PME, et
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- au moment de la clôture du PEA/PME (si elle intervient plus de cinq ans après la date d’ouverture du PEA/PME) ou lors d’un
retrait partiel (s’il intervient plus de huit ans après la date d’ouverture du PEA/PME), à une exonération d’impôt sur le revenu
à raison du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan.
Cependant, ces plus‐values restent soumises au prélèvement social, aux contributions additionnelles à ce prélèvement, à la
CSG et à la CRDS au taux global de 15,5 %.
Les moins‐values réalisées sur des actions détenues dans le cadre du PEA ne sont en principe imputables que sur des plus‐
values réalisées dans le même cadre (des règles spécifiques s’appliquent toutefois à certains cas de clôture du PEA).
Il est toutefois, fait observer que les gains nets réalisés sur les placements effectués dans le cadre d’un PEA/PME sont
imposables (i) lorsque le retrait ou le rachat intervient dans les deux ans de son ouverture, au taux majoré de 22,5 % (article
200 A du CGI), (ii) lorsque le retrait ou le rachat intervient entre deux et cinq ans à compter de l’ouverture du PEA/PME, au
taux de 19 %, à ces impositions s’ajoutent, en toute hypothèse, les prélèvements sociaux la contributions additionnelles à ce
prélèvement, la CSG et la CRDS au taux global de 15,5%.
Les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal afin de valider l’éligibilité des titres acquis au régime du
PEA/PME. Au demeurant, les dispositions décrites ci‐dessus sont susceptibles d’être amendées dans le cadre des prochaines
lois de finances.
Le Décret n° 2015‐283 du 4 mars 2015 relatif au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au
financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire a précisé notamment que
l'ouverture d'un plan d'épargne en actions faisait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes
mentionnés à l'article L. 221‐30.
Il a indiqué qu'il ne pouvait être ouvert qu'un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes
entreprises et des entreprises de taille intermédiaire par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par
un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 75 000
euros.

4.13 Retenue à la source sur les dividendes versés à des non‐résidents fiscaux
français
Les informations contenues dans la présente section résument les conséquences fiscales françaises susceptibles de
s’appliquer, en l’état actuel de la législation française et sous réserve de l’application éventuelle des conventions fiscales
internationales, aux investisseurs qui ne sont pas résidents de France et qui recevront des dividendes à raison des actions de
la Société qu’ils détiendront autrement que par l’intermédiaire d’une base fixe ou d’un établissement stable en France.
Ceux‐ci doivent néanmoins s’informer, auprès de leur conseil fiscal habituel de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier.
Les non‐résidents fiscaux français doivent également se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur État de
résidence.
Les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet d’une retenue à la source, prélevée par l’établissement
payeur des dividendes, lorsque le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire personne physique effectif est situé hors
de France. Sous réserve de ce qui est dit ci‐après, le taux de cette retenue à la source est fixé à (i) 21 % lorsque le bénéficiaire
est une personne physique domiciliée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur
l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales et à (ii) 30 % dans les autres cas. Elle est liquidée sur le montant brut des revenus mis en
paiement. Cette retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application, des conventions fiscales
internationales conclues par la France et l’Etat de résidence du bénéficiaire. Les actionnaires sont invités à se renseigner sur
les modalités pratiques d’application des conventions fiscales internationales, telles que notamment prévues par la doctrine
administrative figurant dans le bulletin officiel des finances publiques du 12 septembre 2012 (BOI‐INT‐DG‐20‐20‐20‐20‐
20120912) relative aux procédures dites « normale » ou « simplifiée » de réduction ou d’exonération de la retenue à la source.
Par ailleurs :
- à condition de remplir les critères prévus par la doctrine administrative figurant notamment dans le bulletin officiel des
finances publiques du 25 mars 2013 (BOI‐IS‐CHAMP‐10‐50‐10‐40‐ 20130325, n° 580 et s.), les organismes à but non lucratif,
dont le siège est situé (i) dans un État membre de l’Union européenne ou (ii) dans un État partie à l’accord sur l’espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un taux de retenue à la source réduit à 15 % ;
- sous réserve de remplir les conditions visées par la doctrine administrative figurant notamment dans le bulletin officiel des
finances publiques du 12 septembre 2012 (BOI‐RPPM‐RCM‐30‐30‐20‐ 40‐20120912), les personnes morales qui détiennent
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au moins 5 % du capital et des droits de vote de la Société peuvent bénéficier d’une exonération de retenue à la source à
raison des dividendes versés par la Société si (i) leur siège de direction effective est situé dans un État membre de l’Union
européenne, ou dans un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, (ii) elles sont privées de toute possibilité
d’imputer, dans leur Etat de résidence, la retenue à la source en principe prélevée en France, et (iii) elles conservent les titres
de la Société pendant un délai de deux ans. Les actionnaires concernés sont invités à se renseigner sur les modalités
d’application de cette exonération, telles que notamment prévues par la doctrine administrative figurant dans le bulletin
officiel des finances publiques précité.
Toutefois, les dividendes distribués par la Société feront l’objet d’une retenue à la source au taux de 75 %, quel que soit le
domicile fiscal ou le siège social de l’actionnaire (sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables des conventions
internationales) s’ils sont payés ou réputés payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article
238‐0 A du Code général des impôts. La liste des États et territoires non coopératifs est publiée par arrêté interministériel et
mise à jour annuellement.
Il appartiendra aux actionnaires concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer notamment
s’ils sont susceptibles de se voir appliquer la nouvelle législation relative aux États et territoires non coopératifs et/ou de
bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de la retenue à la source. Les dispositions décrites ci‐dessus sont
susceptibles d’être amendées dans le cadre des prochaines lois de finances.

4.14 Réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription à
l’augmentation de capital (article 199 terdecies‐0 A du Code général des
impôts)
La souscription ne permettra pas aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu
prévue par l’article 199 terdecies 0 A du Code Général des Impôts dès lors que la Société a été immatriculée depuis plus de
cinq ans et qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions visées par l’article 239 bis AB du Code Général des Impôts auquel
renvoie l’article199 terdecies 0 A du même code.

4.15 Réduction d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription à
l’augmentation de capital (article 885‐0 V bis du Code général des impôts)
Afin de permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier, le cas échéant, du dispositif de réduction d’impôt de
solidarité sur la fortune, au titre de la souscription d’actions nouvelles, la Société s’engage à satisfaire aux conditions prévues
aux paragraphes a à f du 1 de l’article 885–0 V bis I du Code général des Impôts dans les limites fixées par les textes législatifs
et réglementaires, à savoir :
Pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012, les conditions prévues aux paragraphes a à f du 1 de l’article
885–0 V bis I du Code général des impôts sont : I.‐1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50%
des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire
ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs
mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives
ouvrières de production définies par la loi n° 78‐763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi
n° 47‐1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août
2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité
(Règlement général d'exemption par catégorie);
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités
procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités
financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières.
Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises
solidaires mentionnées à l'article L. 3332‐17‐1 du code du travail ;
b bis) Ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;
b ter) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection,
d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou
en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
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b quater) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou
d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux
biens produits ou aux services rendus par la société ;
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscales ;
d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions
si l'activité était exercée en France ;
e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente
réduction ; ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;
f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, les souscripteurs doivent conserver l’ensemble des titres reçus à cette occasion
jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée.
Par ailleurs, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’ISF ne peuvent pas figurer dans un PEA et/ou un
PEA/PME.
Afin de permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier, le cas échéant, du dispositif précité, la Société traitera
les demandes d’état individuel de souscription des personnes physiques requis par les services fiscaux par ordre d’arrivée,
selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».
Chaque demande d’état individuel devra, systématiquement, être accompagnée d’une attestation du montant souscrit par
la personne physique qui en fera la demande et qu’elle aura préalablement obtenue auprès de son teneur de compte‐titres.
En tout état de cause, toute demande d’état individuel devra être transmise à Quantum Genomics dans les 30 jours
calendaires suivant la date de règlement‐livraison des actions.
La Société se réserve le droit de clôturer la réception des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’ISF visée au
paragraphe 4.15 par anticipation si le montant global desdites souscriptions au cours d’une période glissante de douze
mois atteint le plafond de 2,5 millions d’euros visé par les lignes directrices concernant les aides d’état visant à promouvoir
les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises. Pour les éventuelles souscriptions
au-delà du plafond de 2,5 millions d’euros, la Société ne délivrera aucun état individuel (cf paragraphe 5.1.11 de la partie
II présent Prospectus).
En conséquence, l’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que la Société ne peut, en aucune façon, leur garantir
qu'ils pourront bénéficier de la réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune pour la totalité ou même pour une partie de
leur souscription.
De même, cette réduction d’impôt est conditionnée au maintien des dispositions fiscales actuelles précitées ou, dans le
cas où ces dispositions fiscales seraient modifiées, à la non‐rétroactivité des nouvelles mesures aux souscriptions
effectuées dans le cadre de l’Opération réalisée par Quantum Genomics sur le marché Alternext Paris.
Les investisseurs susceptibles de bénéficier de cette réduction d’impôt sont invités à consulter leur conseil fiscal habituel
afin d’apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable.
Le montant des souscriptions encore susceptible d’ouvrir droit à une réduction d’impôt sur la fortune est de 2 000 k€.
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5 CONDITIONS DE L’OFFRE
5.1 Conditions, statistiques de l’offre, calendrier prévisionnel et modalités
d’une demande de souscription
5.1.1

Conditions de l’offre

L’Offre (telle que définie ci-dessous) s’effectuera par la mise sur le marché d’un nombre de 1 550 000 actions nouvelles,
pouvant être porté à un nombre maximum de 1 782 500 actions en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension par
l’émission de 232 500 actions nouvelles complémentaires et à un nombre maximum de 2 049 875 actions en cas d’exercice
intégral de l’Option de Surallocation par l’émission de 267 375 Actions Nouvelles Supplémentaires.
Préalablement à la première cotation, il est prévu que la diffusion des Actions Nouvelles dans le public se réalise dans le cadre
d’une offre globale (l’ « Offre ») comprenant :
- une offre au public en France réalisée sous forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes
physiques (l’ « Offre à Prix Ouvert » ou l’ « OPO ») ;
- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global »), comportant :
 un placement en France
 et un placement privé international dans certains pays, à l’exclusion, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du
Canada, du Japon et de l’Australie.
La diffusion des actions dans le public en France aura lieu conformément aux dispositions des articles P 1.2.1 et suivants du
Livre II des Règles de marché d’Euronext relatif aux règles particulières applicables aux marchés réglementés français. La
répartition des Actions Nouvelles entre le Placement Global, d'une part, et l'OPO, d'autre part, sera effectuée en fonction de
la nature et de l'importance de la demande en se conformant aux principes édictés par l'article 315-35 du Règlement Général
de l'AMF.
A titre purement indicatif, il est envisagé d’allouer à l’OPO, sous réserve de la demande, 10% du nombre initial d’actions
offertes soit 155 000 actions avant exercice éventuel de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.
Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre
part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande.
Le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’OPO
(dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte).
Le nombre définitif d’Actions Nouvelles offertes respectivement dans le cadre du Placement Global et de l’OPO fera l’objet
d’un avis publié par Euronext.
L’émission ne fait ni l’objet d’une garantie de bonne fin ni d’une garantie de placement.
Dans le cas où l'émission ne serait pas entièrement souscrite, le Conseil d’Administration pourrait limiter l’émission au
montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée
à savoir 1 162 500 titres.

5.1.2

Montant de l’émission

La diffusion des actions de la Société dans le cadre de l’Offre préalablement à leur inscription à la cotation s’effectuera par la
Société, dans les proportions décrites ci-dessus. Le montant de l’offre fera l’objet d’un communiqué de la Société qui sera
publié le 13 février 2015.
Sur la base du point médian de la fourchette du Prix de l’Offre, soit 5,85 € euros (cf paragraphe 5.3.1 « Méthode de fixation
du prix » de la partie II du présent Prospectus), le montant brut de l’Offre est de 9 068 k€, susceptible d’être à 10 428 k€ en
cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et 11 992 k€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option
de Surallocation.
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5.1.3
5.1.3.1

Période et procédure de souscription
Période de souscription

La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 27 janvier 2015 au 12 février 2015 inclus.
Le calendrier ci-dessous et les dates figurant par ailleurs dans le présent Prospectus pourront faire l’objet de modifications
ultérieures.
lundi 26 janvier 2015

Visa de l’Autorité des marchés financiers sur le Prospectus
Diffusion d’un communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de l'Offre
mardi 27 janvier 2015
Diffusion par Euronext de l’avis relatif à l’ouverture de l’OPO
Ouverture de l’OPO et du Placement Global
jeudi 12 février 2015
Clôture de l’OPO et du Placement Global*
Centralisation de l’OPO
Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension
Publication par Euronext de l’avis de résultat de l’Offre
vendredi 13 février 2015 Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l’Offre, le nombre définitif
d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre
1ère cotation des Actions Nouvelles de la Société sur le marché Alternext Paris
Début de la période de stabilisation éventuelle
mardi 17 février 2015
Règlement-livraison des actions dans le cadre de l’OPO et du Placement Global
Reprise de cotation
mercredi 18 février 2015
Début des négociations des Actions Nouvelles de la Société sur le marché Alternext Paris
Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation par le Chef de File et Teneur de Livre
vendredi 13 mars 2015
Fin de la période de stabilisation éventuelle
* sauf clôture anticipée

Ainsi, en cas de report de l’OPO et/ou de modification des modalités de l’Offre, les nouvelles modalités (y compris le nouveau
calendrier, avec la nouvelle date de clôture de l’OPO, et la nouvelle date de règlement-livraison) seront portées à la
connaissance du public au moyen d’un avis diffusé par Euronext et d’un communiqué de presse.

5.1.3.2

Caractéristiques principales de l’Offre à Prix Ouvert

Durée de l’OPO
L'OPO débutera le 27 janvier 2015 et prendra fin le 12 février 2015 à 18 heures (heure de Paris) pour les achats aux guichets
et pour les achats par Internet. La date de clôture de l’OPO pourrait être modifiée (voir le paragraphe 5.3.2 de la partie II du
présent Prospectus).
Nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO
A titre purement indicatif, il est envisagé d’allouer à l’OPO, sous réserve de la demande, 10% du nombre initial d’actions
offertes soit 155 000 actions avant exercice éventuel de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.
Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre
part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande.
Le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’OPO
(dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte).
Le nombre définitif d’Actions Nouvelles offertes respectivement dans le cadre du Placement Global et de l’OPO fera l’objet
d’un avis publié par Euronext.
Personnes habilitées, réception et transmission des ordres de souscription et d’achat
Les personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre de l'ОРО sont les personnes physiques de nationalité française
ou résidentes en France ou ressortissantes de l'un des États partie à l'accord et au protocole de l'Espace Économique
Européen (États membres de l'Union européenne, Islande, Norvège et Liechtenstein, ci-après les « États appartenant à l’EEE
»), les fonds communs de placement ou les personnes morales françaises ou ressortissantes de l'un des États appartenant à
l’EEE qui ne sont pas, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, sous contrôle d'entités ou de personnes
ressortissantes d'États autres que les États appartenant à l’EEE, ainsi que les associations et clubs d'investissement domiciliés
en France ou dans des États appartenant à l’EEE et dont les membres sont ressortissants français ou de l'un des États
appartenant à l’EEE, sous réserve des stipulations figurant au paragraphe 5.2.1 de la partie II du présent Prospectus. Les
autres personnes devront s'informer sur les restrictions locales de placement comme indiqué au paragraphe 5.2.1 de la partie
II du présent Prospectus.
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Les personnes physiques, les personnes morales et les fonds communs de placement ne disposant pas en France de comptes
permettant l'acquisition d'actions dans le cadre de l'ОРО devront à cette fin ouvrir un tel compte chez un intermédiaire
habilité lors de la passation de leurs ordres.
L’ordre de souscription devra être signé par le donneur d'ordres ou son représentant ou, en cas de gestion sous mandat, son
mandataire. Dans ce dernier cas, le gestionnaire devra :
- soit disposer d'un mandat prévoyant des stipulations spécifiques aux termes desquelles son client s'est engagé, dans le
cadre d'opérations où chaque investisseur n'est autorisé à passer qu'un seul ordre d'achat, à ne pas passer d'ordres
d'achat sans avoir demandé et obtenu une confirmation écrite du gestionnaire qu'il n'a pas passé un ordre d'achat portant
sur les mêmes titres dans le cadre du mandat de gestion ;
- soit mettre en place toute autre mesure raisonnable visant à prévenir les ordres d'achat multiples (par exemple,
information du client par le gestionnaire qu'il a passé un ordre d'achat pour son compte et qu'en conséquence, le client
ne peut passer directement un ordre d'achat de même nature sans l'avoir informé par écrit, avant la clôture de
l'opération, de sa décision afin que le gestionnaire puisse annuler l'ordre d'achat correspondant).
Catégories d’ordres susceptibles d’être émis en réponse à l’OPO
Les personnes désirant participer à l'ОРО devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France,
au plus tard le 12 février 2015 à 18 heures (heure de Paris) pour les achats aux guichets et pour les achats par Internet.
En application de l’article P 1.2.16 du Livre II (« Règles particulières applicables aux marchés réglementés français ») des règles
de Euronext, les ordres seront décomposés en fractions d’ordres A1 et fractions d’ordres A2 en fonction du nombre de titres
demandés :
- entre 1 et 350 actions incluses, fractions d’ordres A1,
- au-delà de 350 actions, fractions d’ordres A2.
Les fractions d’ordres A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordres A2 dans le cas où tous
les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.
Il est par ailleurs précisé que :
- chaque ordre A doit porter sur un nombre minimum de 1 action ;
- un même donneur d’ordre A ne pourra émettre qu’un seul ordre A; cet ordre A ne pourra être dissocié entre plusieurs
intermédiaires financiers et devra être confié à un seul intermédiaire financier ;
- chaque membre d’un foyer fiscal pourra transmettre un ordre A. L’ordre d’un mineur sera formulé par son représentant
légal ; chacun de ces ordres A bénéficiera des avantages qui lui sont normalement attachés ; en cas de réduction, celle-ci
s’appliquera séparément aux ordres de chacun desdits membres du foyer fiscal ;
- aucun ordre A ne pourra porter sur un nombre d’actions représentant plus de 20 % du nombre d’actions offertes dans le
cadre de l’OPO ;
- au cas où l’application du ou des taux de réduction n’aboutirait pas à l’attribution d’un nombre entier d’actions, ce
nombre serait arrondi au nombre entier inférieur ;
- les ordres A seront exprimés en nombre d’actions sans indication de prix et seront réputés stipulés au Prix de l’Offre ; et
- les ordres A seront, même en cas de réduction, irrévocables, sous réserve des indications mentionnées au paragraphe
5.3.2 de la partie II du présent Prospectus.
Les intermédiaires financiers habilités en France transmettront à Euronext les ordres, selon le calendrier et les modalités
précisés dans l'avis de l'ouverture de l'OPO qui sera publié par Euronext.
Il est rappelé que les ordres seraient nuls si le communiqué de presse de la Société indiquant les modalités définitives du
Placement Global et de l’OPO n’était pas publié.
Réduction des ordres
Les fractions d’ordres A1 sont prioritaires par rapport aux fractions d’ordres A2 ; un taux de réduction pouvant aller jusqu’à
100% peut être appliqué aux fractions d’ordres A2 pour servir les fractions d’ordres A1.
Les réductions seront effectuées de manière proportionnelle au sein de chaque catégorie d’ordre.
Dans le cas où l’application des modalités de réduction aboutirait à un nombre non entier d’actions, ce nombre serait arrondi
au nombre entier immédiatement inférieur.
Révocation des ordres
Les ordres d'achat reçus dans le cadre de l'OPO sont irrévocables même en cas de réduction, sous réserve des dispositions
applicables en cas de modification du calendrier, de fixation d'une nouvelle fourchette de prix ou en cas de fixation du prix
au-dessus de la fourchette de prix visée ci-dessous ou en cas de modification du nombre d'Actions Nouvelles (voir la section
5.3.2 de la partie II du présent Prospectus).
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Résultat de l’OPO, réduction et modalités d’allocation
Le résultat de l'OPO fera l'objet d'un avis d’Euronext et d’un communiqué de presse diffusé par la Société prévus le 13 février
2015 sauf clôture anticipée auquel cas la diffusion du communiqué et de l’avis devrait intervenir, le lendemain du jour de la
clôture de l’Offre.
Cet avis précisera les taux de réduction éventuellement appliqués aux ordres.

5.1.3.3

Caractéristiques principales du Placement Global

Durée du Placement Global
Le Placement Global débutera le 27 janvier 2015 et prendra fin le 12 février 2015 à 18 heures (heure de Paris). En cas de
prorogation de la date de clôture de l'OPO (voir le paragraphe 5.3.2 de la partie II du présent Prospectus), la date de clôture
du Placement Global pourra être prorogée corrélativement.
Le Placement Global pourra être clos par anticipation sans préavis (voir le paragraphe 5.3.2 de la partie II du présent
Prospectus).
Personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre du Placement Global
Le Placement Global sera effectué principalement auprès d’investisseurs institutionnels, en France et hors de France (à
l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie).
Ordres susceptibles d’être émis dans le cadre du Placement Global
Les ordres seront exprimés en nombre d'actions ou en montant demandés. Ils pourront comprendre des conditions relatives
au prix.
Réception et transmission des ordres susceptibles d’être émis dans le cadre du Placement Global
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par le Teneur de Livre au plus
tard le 12 février à 18 heures (heure de Paris) sauf clôture anticipée.
Seuls les ordres à un prix limité supérieur ou égal au Prix de l'Offre, exprimé en euros, qui sera fixé dans le cadre du Placement
Global dans les conditions indiquées à la section 5.3.1 de la partie II du présent Prospectus, seront pris en considération dans
la procédure d'allocation.
Réduction des ordres
Les ordres émis dans le cadre du Placement Global pourront faire l'objet d'une réduction totale ou partielle.
Révocation des ordres
Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué auprès du Chef de File Teneur de Livre ayant reçu
l'ordre et ce jusqu'au 12 février 2015 à 18 heures (heure de Paris).
Résultat du Placement Global
Le résultat du Placement Global fera l’objet d’un communiqué de presse de la Société et d’un avis d’Euronext dont la diffusion
est prévue le 13 février 2015, sauf clôture anticipée auquel cas la diffusion du communiqué et de l’avis devrait intervenir, le
lendemain du jour de la clôture de l’Offre.

5.1.4

Révocation ou suspension de l’Offre

L’Offre sera réalisée sous réserve de l’émission du certificat du dépositaire des fonds constatant la souscription des Actions
Nouvelles. L’Offre pourra être annulée par la Société à la date de règlement-livraison si le certificat du dépositaire des fonds
n’était pas émis.
En cas de non émission du certificat du dépositaire, cette information fera l’objet d’un communiqué de presse diffusé par la
Société et d’un avis diffusé par Euronext. Dans ce cas, les Actions Offertes ne seront pas admises aux négociations sur le
marché Alternext à Paris.
Si le montant des souscriptions n’atteint pas un minimum de 75% du nombre d’Actions Nouvelles offertes, soit la souscription
d’un minimum de 1 162 500 Actions Nouvelles (représentant un montant de 6 801 k€ sur la base du point médian de la
fourchette de prix indicative de 5,85 €), l’Offre serait annulée et les ordres de souscription seraient caducs.

5.1.5

Réduction des ordres

Voir les paragraphes 5.1.3.2 et 5.1.3.3 de la partie II du présent Prospectus pour une description de la réduction des ordres
émis dans le cadre de l’Offre.
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5.1.6

Montant minimum et/ou maximum des demandes de souscription

Voir le paragraphe 5.1.3.2 de la partie II du présent Prospectus pour une description des montants minimum et maximum
des ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert.
Il n’y a pas de montant minimum et maximum pour les ordres émis dans le cadre du Placement Global.

5.1.7

Révocation des demandes de souscription

Voir les paragraphes 5.1.3.2 et 5.1.3.3 de la partie II du présent Prospectus pour une description de la révocation des ordres
émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global.

5.1.8

Versement des fonds et modalités de délivrance des actions

Le prix des Actions Nouvelles souscrites dans le cadre de l’Offre devra être versé comptant par les donneurs d’ordre au plus
tard à la date prévue pour le règlement-livraison de l’Offre, soit, selon le calendrier indicatif, le 17 février 2015.
Les actions seront enregistrées au compte des donneurs d’ordres dès que possible à compter de la publication de l’avis de
résultat de l’Offre par Euronext soit, selon le calendrier indicatif, à partir du 13 février 2015 et au plus tard à la date de
règlement-livraison soit, selon le calendrier indicatif, le 17 février 2015.
Le règlement des fonds et la livraison des Actions Nouvelles Supplémentaires à la suite de l’exercice de l’Option de
Surallocation sont prévus au plus tard trois jours ouvrés suivant la date limite d’exercice de l’Option de Surallocation.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés auprès de Parel affilié (528) qui sera chargée d’établir le
certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital.

5.1.9

Publication des résultats de l’Offre

Le résultat de l’Offre fera l’objet, le 13 février 2015 d’un avis d’Euronext et, le même jour, d’un communiqué de la Société.

5.1.10 Droits préférentiels de souscription (procédure d’exercice - négociabilité)
Non applicable.

5.1.11 Réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de la
souscription à l’augmentation de capital (article 199 terdecies 0 A et article 885-0 V bis du Code
général des impôts)
a)

Non éligibilité de la souscription à la Réduction d’impôt sur le revenu
La souscription ne permettra pas aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier de la réduction d’impôt sur le
revenu prévue par l’article 199 terdecies 0 A du Code Général des Impôts dès lors que la Société a été immatriculée
depuis plus de cinq ans et qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions visées par l’article 239 bis AB du Code Général
des Impôts auquel renvoie l’article199 terdecies 0 A du même code.

b)

Eligibilité éventuelle de la souscription à la Réduction d’Impôt de solidarité sur la Fortune
La souscription est susceptible de permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier, le cas échéant, du
dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune, au titre de la souscription d’actions nouvelles.
A cet effet, la Société s’engage à satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes a à f du 1 de l’article 885–0 V bis
I du Code Général des Impôts.
Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher de leur conseil fiscal pour déterminer si, et selon quelles
modalités, elles sont susceptibles de bénéficier de cette réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune au regard
de la réglementation spécifique applicable.
Afin de permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier, le cas échéant, du dispositif précité de
réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune, la Société traitera les demandes d’état individuel de souscription des
personnes physiques requis par les services fiscaux par ordre d’arrivée, selon la règle du «premier arrivé, premier
servi ». Quantum Genomics se réserve le droit d’arrêter par anticipation de traiter les demandes d’attestations
lorsque le montant global des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (et le cas
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échéant d’impôt sur le revenu pour les souscriptions reçues antérieurement) aura atteint, sur une période de douze
mois glissante, le plafond de 2,5 millions d’euros prévu par les lignes Directrices concernant les aides d’Etat visant à
promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises . Chaque
demande d’état individuel devra, systématiquement, être accompagnée d’une attestation du montant souscrit par
la personne physique qui en fera la demande et que ladite personne physique aura préalablement obtenue auprès
de son teneur de compte-titres. En tout état de cause, toute demande d’état individuel devra être transmise à
Quantum Genomics dans les 30 jours calendaires suivant la date de règlement/livraison des actions.
Le montant des souscriptions encore susceptible d’ouvrir droit à une réduction d’impôt sur la fortune est de 2 000 k€.
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que la Société ne peut, en conséquence, en aucune façon leur garantir
qu'ils pourront bénéficier de la réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune pour la totalité ou même pour une partie de
leur souscription.
L’attention des souscripteurs est également attirée sur le fait que cette réduction d’impôt est conditionnée au maintien
des dispositions fiscales actuelles précitées ou dans le cas, ou ces dispositions fiscales seraient modifiées, à la nonrétroactivité des nouvelles mesures aux souscriptions effectuées dans le cadre de la présente Opération.

5.2 Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières
5.2.1 Catégorie d’investisseurs potentiels - Pays dans lesquels l’offre sera ouverte - Restrictions
applicables à l’offre
5.2.1.1

Catégorie d’investisseurs potentiels et pays dans lesquels l’Offre sera ouverte

L’Offre comprend :
- un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant :
- un placement en France ; et
- un placement privé international dans certains pays, en dehors notamment des États‐Unis d’Amérique, du Japon, du
Canada et de l’Australie ; et
- une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert principalement destinée aux personnes
physiques.
Restrictions applicables à l’Offre
La diffusion du Prospectus, du résumé du Prospectus ou de tout autre document ou information relatifs aux opérations
prévues par le présent Prospectus ou l’offre ou la vente ou la souscription des actions de la Société peuvent, dans certains
pays, y compris les États‐Unis d’Amérique, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession des
documents susvisés doivent s’informer des éventuelles restrictions découlant de la réglementation locale et s’y conformer.
Les intermédiaires habilités ne pourront accepter aucun ordre émanant de clients ayant une adresse située dans un pays
ayant instauré de telles restrictions et les ordres correspondants seront réputés être nuls et non avenus. Toute personne (y
compris les trustees et les nominees) recevant le Prospectus, son résumé ou tout autre document ou information relatifs à
l’Offre, ne doit le distribuer ou le faire parvenir dans de tels pays qu’en conformité avec les lois et réglementations qui y sont
applicables. Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission des documents
susvisés dans de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations de la présente section.
Le Prospectus, son résumé et les autres documents relatifs aux opérations prévues par le présent Prospectus ne constituent
pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre de souscription de valeurs mobilières dans tout pays dans lequel une
telle offre ou sollicitation serait illégale. Le présent Prospectus n’a pas fait l’objet d’aucun enregistrement ou visa en dehors
de la France.
Restrictions concernant les États‐Unis d’Amérique
Les actions de la Société n’ont pas été et ne seront enregistrées en application du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities
Act »), ni auprès d’aucune autorité de régulation boursière dépendant d’un État américain. En conséquence, les actions de la
Société ne peuvent être ni offertes ni vendues ou autrement cédées ou transférées de quelque manière que ce soit aux Etats‐
Unis d’Amérique, ou pour le compte ou au profit de U.S. persons sauf après enregistrement ou dans le cadre d’opérations
bénéficiant d’une exemption à l’enregistrement prévue par le Securities Act. Le Prospectus, son résumé, et tout autre
document établi dans le cadre de l’Offre ne doivent pas être distribués aux États‐Unis d’Amérique.
Restrictions concernant les États de l’Espace Économique Européen (autres que la France)
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen, autres que la France, ayant transposé la Directive
Prospectus (un « État Membre »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au
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public des actions de la Société rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre de ces États Membres.
Par conséquent, les actions de la Société peuvent être offertes dans ces États uniquement :
(a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus, conformément à l’article 3.2(a) de la Directive
Prospectus ; (b) à moins de 100, ou si l’État Membre concerné a transposé la disposition concernée de la Directive Prospectus
Modificative, 150, personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive
Prospectus), sous réserve du consentement préalable de l’établissement chargé du placement nommé par la Société pour
une telle offre, conformément aux articles 3.2(b) de la Directive Prospectus et 1.3(a)(i) de la Directive Prospectus Modificative
; ou (c) à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un prix total d’au moins 50.000 euros par investisseur, ou d’au
moins 100.000 euros si l’État Membre concerné a transposé la disposition concernée de la Directive Prospectus Modificative;
ou (d) dans tous les autres cas où la publication d’un prospectus n’est pas requise au titre des dispositions de l’article 3 de la
Directive Prospectus ;
et à condition qu’aucune des offres mentionnées aux paragraphes (a) à (c) ci‐dessus ne requièrent la publication par la Société
ou l’établissement chargé du placement d’un prospectus conformément aux dispositions de l’article 3 de la Directive
Prospectus ou d’un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l’article 16 de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, (a) la notion d’« offre au public » dans tout État Membre signifie la communication
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit d’informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les actions
à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider ou non d’acheter ou de souscrire ces actions, telle
qu’éventuellement modifiée par l’État Membre par toute mesure de transposition de la Directive Prospectus, (b) le terme
«Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que
modifiée, y compris par les dispositions de la Directive Prospectus Modificative, dès lors qu’elle aura été transposée dans
l’État Membre) et inclut toute mesure de transposition de cette Directive dans chaque État Membre et (c) le terme « Directive
Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Restrictions concernant le Royaume‐Uni
Le Prospectus est distribué et destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume‐Uni,
(ii) sont des « investment professionals »(à savoir des personnes ayant une expérience professionnelle en matière
d’investissement) selon l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (le « FSMA ») Order
2005 (l’ « Ordre »), (iii) sont des « high net worth entities » ou toute autre personne entrant dans le champ d’application de
l’article 49(2) (a) à (d) de l’Ordre (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) ou (iv) sont des
personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de l’article 21
du FSMA) peut être légalement communiquée ou transmise (ci‐après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »).
Toute invitation, offre ou accord de souscription des actions de la Société ne pourront être proposé ou conclu qu’avec des
Personness Qualifiées. Les actions de la Société visées dans le Prospectus ne pourront être offertes ou émises au profit de
personnes situées au Royaume‐Uni autres que des Personnes Qualifiées. Toute personne autre qu’une Personne Qualifiée
ne devra pas agir ou se fonder sur le Prospectus ou l’une quelconque de ses dispositions. Les personnes en charge de la
diffusion du Prospectus doivent se conformer aux conditions légales de la diffusion du Prospectus.
Restrictions concernant le Canada, l’Australie et le Japon
Les Actions Offertes, ne pourront être offertes ou vendues au Canada, en Australie ou au Japon par une personne se trouvant
au Canada ou en Australie ou au Japon.

5.2.2 Intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de ses
organes d’administration, de direction ou de surveillance
Téthys, déjà actionnaire de votre société, s’est formellement engagé à souscrire jusqu’à 5 000 k€ représentant un maximum
de 50 % des actions nouvelles émises (hors exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation). Cet engagement
s’effectuera :
- Par compensation de créances à hauteur de 3 000 k€ maximum étant précisé que cet ordre sera servi en priorité et
intégralement;
- Par apport en numéraire, jusqu’à 2 000 k€ maximum étant précisé que cet ordre est sans priorité spécifique et pourrait
être réduit au même titre que les ordres des autres investisseurs en fonction de la demande;
Il est précisé que Téthys n’a pas demandé de place au Conseil d’Administration.
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêt entre Téthys et la Société.
Alix Asset Management, s’est engagée à souscrire jusqu’à 500 k€ maximum, en cas de besoin, pour atteindre le seuil de
réalisation représentant 75% des Actions Nouvelles proposées (1 162 500 actions, soit 6 801 k€ sur la base d’un prix médian
de 5,85 €).
Cet engagement a été signé avant le lancement de l’Offre et il ne s’appliquera, au moment de la centralisation, que si les
ordres sont insuffisants pour atteindre le seuil de réalisation représentant 75% des Actions Nouvelles. Cet engagement
portera sur le montant nécessaire pour essayer d’atteindre ce seuil dans la limite de 500 k€.
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A la connaissance de la Société, aucun autre actionnaire détenant plus de 5% du capital n’a l’intention de passer un ordre de
souscription.

5.2.3

Information pré-allocation

Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre Publique le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux
ordres émis dans le cadre de l’Offre Publique sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes dans le cadre du
Placement, avant exercice éventuel de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (cf paragraphes 5.1.1 et 5.1.3.2
de la partie II du présent Prospectus).

5.2.4

Notification aux souscripteurs

Dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription seront informés de leurs
allocations par leur intermédiaire financier.
Dans le cadre du Placement Global, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription seront informés de leurs
allocations par le Chef de File et Teneur de Livre.
Le résultat de l’Offre fera l’objet d’un avis d’Euronext le 13 février 2015 et d’un communiqué de la Société qui préciseront les
réductions éventuellement appliquées aux ordres émis.

5.2.5

Clause d’extension

Afin de satisfaire les demandes de souscription reçues dans le cadre de l’Offre, la Société, conformément à la 16ème résolution
de l'Assemblée Générale du 21 novembre 2013 (cf paragraphe 4.6.1) qui autorise le Conseil d'Administration à mettre en
œuvre une clause d’extension (la « Clause d'Extension »), en fonction de la demande et en accord avec le Teneur de Livre,
pourra décider d’augmenter le nombre initial d’Actions Nouvelles d'un nombre maximum de 232 500 Actions Nouvelles
supplémentaires, soit à un maximum de 15% du nombre initial d’Actions Nouvelles, portant le nombre d’Actions Nouvelles
pouvant être émises à 1 782 500.
La décision d’exercer la Clause d’Extension sera prise au moment de la fixation du prix prévue le 13 février 2015 et sera
mentionnée dans le communiqué de la Société et l’avis d’Euronext annonçant le résultat de l’Offre.
Les Actions Nouvelles visées par la Clause d’Extension seront mises à la disposition du marché au prix de l’Offre.

5.2.6

Option de surallocation

Afin de couvrir d’éventuelles surallocations, la Société consentira à Invest Securities, une option permettant l’acquisition d’un
nombre d’actions représentant un maximum de 15 % du nombre d’Actions Nouvelles (clause d'extension incluses) dans le
cadre de l’Offre, soit un maximum de 267 375 Actions Nouvelles supplémentaires, permettant ainsi de faciliter les opérations
de stabilisation (l’« Option de Surallocation »).
Cette Option de Surallocation pourra être exercée, en tout ou partie, au prix de l’Offre, en une seule fois à tout moment par
Invest Securities (tel que défini au paragraphe 6.5 de la partie II du présent Prospectus), pendant une période de 30 jours
calendaires à compter du jour de la fixation du prix de l’Offre soit, selon le calendrier indicatif, jusqu’au 13 mars 2015 (inclus).
Le contrat de liquidité sera suspendu pendant toute cette période en application de la pratique de marché du 24 mars 2011.
L'utilisation de la Clause de Surallocation permet des opérations de stabilisation ayant pour objectif de stabiliser ou de
soutenir le prix des actions de la Société sur le marché Alternext Paris.

5.3 Prix de souscription
5.3.1

Modalités de fixation du prix de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement

Le prix des actions dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert sera égal au prix des actions dans le cadre du Placement Global et
sera arrêté en même temps que celui-ci.
Le Prix de l’Offre résultera de la confrontation de l’offre de titres et des demandes d’achat émises par les investisseurs selon
la technique dite de “construction du livre d’ordres” telle que développée par les usages professionnels.
Cette confrontation sera effectuée, notamment, sur la base des critères de marché suivants :
capacité des investisseurs retenus à assurer un développement ordonné du marché secondaire,
ordre d’arrivée des demandes des investisseurs,
quantité demandée, et
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-

sensibilité au prix des demandes exprimées par ces investisseurs.

Le Prix de l’Offre pourrait se situer dans une fourchette indicative comprise entre 5,40 € et 6,30 € par action. Cette information
est donnée à titre strictement indicatif et ne préjuge pas du prix définitif du Placement Global et du prix de l’Offre à Prix
Ouvert, qui pourront être fixés en dehors de ces fourchettes.
Cette fourchette pourra être modifiée à tout moment jusqu'au (et y compris le) jour prévu pour la fixation du prix de l’Offre
dans les conditions prévues au paragraphe 5.3.2 « Procédure de publication du prix de l’Offre et modifications des paramètres
de l’Offre » de la partie II du présent Prospectus. Cette information ne préjuge en aucun cas du Prix de l’Offre qui pourra être
fixé en dehors de cette fourchette dans les conditions précisées au paragraphe 5.3.2 « Procédure de publication du prix de
l’Offre et modifications des paramètres de l’Offre » de la partie II du présent Prospectus.
Cette fourchette de prix a été arrêtée au vu des conditions de marché prévalant au 22 janvier 2015. En cas de fixation du prix
en dehors de la fourchette de prix, les investisseurs sont invités à se référer au paragraphe 5.3.2 « Procédure de publication
du prix de l’Offre et modifications des paramètres de l’Offre » de la partie II du présent Prospectus.

5.3.2
5.3.2.1

Publication du Prix de l’Offre
Date de fixation du prix de l’Offre – Modification éventuelle du calendrier

Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé le 13 février 2015, étant précisé que cette date pourrait être reportée si les conditions
de marché et les résultats de la construction du livre d'ordres ne permettaient pas de fixer le prix de l’Offre dans des
conditions satisfaisantes. Dans ce cas, la nouvelle date de clôture du Placement Global et de l’OPO et la nouvelle date prévue
pour la détermination du prix de l’Offre feraient l’objet d'un avis diffusé par Euronext et d'un communiqué de presse diffusé
par la Société au plus tard la veille de la date de clôture initiale de l’ОРО (sans préjudice des stipulations relatives à la
modification de la date de clôture du Placement Global et de l’ОРО en cas de modification de la fourchette de prix, de fixation
du prix de l'Offre en dehors de la fourchette ou en cas de modification du nombre d'Actions Nouvelles dans le cadre de
l'Offre).
Les ordres émis dans le cadre de l’ОРО avant la diffusion de l’avis d’Euronext et du communiqué de presse de la Société
susvisés seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’ОРО (incluse).

5.3.2.2

Publication du Prix de l’Offre et du nombre d’Actions Nouvelles

Le Prix de l’Offre et le nombre définitif d’Actions Nouvelles (hormis les Actions Nouvelles Supplémentaires émises dans le
cadre de l’Option de Surallocation) seront portés à la connaissance du public par un communiqué de presse diffusé par la
Société et par un avis diffusé par Euronext le 13 février 2015 selon le calendrier indicatif, sauf fixation anticipée du Prix de
l’Offre auquel cas la diffusion du communiqué et de l’avis devrait intervenir, le jour de la fixation du Prix de l’Offre.

5.3.2.3 Modification de la fourchette, fixation du prix de l’Offre en dehors de la fourchette et
modification du nombre d’Actions Nouvelles
Modifications donnant lieu à révocabilité des ordres émis dans le cadre de l’OPO
En cas de modification à la hausse de la borne supérieure de la fourchette de prix ou en cas de fixation du Prix de l’Offre audessus de la borne supérieure de la fourchette de prix (initiale ou, le cas échéant, modifiée), la procédure suivante
s’appliquera :
- Nouvelles modalités : les nouvelles modalités de l’Offre seront portées à la connaissance du public au moyen d’un
communiqué de presse diffusé par la Société et d’un avis diffusé par Euronext. Le communiqué de presse de la Société et
l’avis de Euronext susvisés indiqueront la nouvelle fourchette de prix, et le cas échéant, le nouveau calendrier, avec la
nouvelle date de clôture de l’ОРО, la nouvelle date prévue pour la fixation du Prix de l’Offre et la nouvelle date de
règlement-livraison.
- Date de clôture de l’OPO : la date de clôture de l’ОРО sera reportée ou une nouvelle période de souscription à l’ОРО sera
rouverte, selon le cas, de telle sorte qu’il s’écoule au moins deux jours de bourse entre la date de diffusion du communiqué
susvisé et la nouvelle date de clôture de l’ОРО.
- Révocabilité des ordres émis dans le cadre de l’OPO : les ordres émis dans le cadre de l’ОРО avant la diffusion du
communiqué susvisé seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’ОРО
incluse. De nouveaux ordres irrévocables pourront être émis jusqu’à la nouvelle date de clôture de l’ОРО incluse (ces ordres
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pourront toutefois être expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l’ОРО incluse en cas de nouveau report
de la date de fixation du Prix de l’Offre et/ou de nouvelle modification des modalités de l’Offre).
Modifications ne donnant pas lieu à révocabilité des ordres émis dans le cadre de l’OPO : fixation du prix de l’Offre en
dessous de la borne basse (indicative) de la fourchette de prix
Le Prix de l’Offre pourrait être librement fixé en-dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix ou la
fourchette pourrait être modifiée librement à la baisse. Le Prix de l’Offre ou la nouvelle fourchette indicative de prix serait
alors communiqué au public dans les conditions prévues au paragraphe 5.3.2.2 de la partie II du présent Prospectus en
l’absence d’impact significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre.
En conséquence si la fixation du Prix de l’Offre en-dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix ou si la
modification à la baisse de la fourchette de prix n’avait pas d’impact significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre, le
Prix de l’Offre sera porté à la connaissance du public par le communiqué de presse de la Société et l’avis de Euronext visés au
paragraphe 5.3.2.2 de la partie II du présent Prospectus, dont la diffusion devrait intervenir, selon le calendrier indicatif, le
13 février 2015, sauf fixation anticipée du Prix de l’Offre auquel cas la diffusion du communiqué et de l’avis devrait intervenir,
le jour de la fixation du Prix de l’Offre.
En revanche, si la fixation du Prix de l’Offre en-dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix ou si la
modification à la baisse de la fourchette de prix avait un impact significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre, les
stipulations du paragraphe 5.3.2.5 ci-dessous seraient applicables.
Le nombre d’Actions Offertes pourrait également être modifié librement si cette modification n’avait pas d’impact significatif
sur les autres caractéristiques de l’Offre. Dans le cas contraire, les stipulations du paragraphe 5.3.2.5 ci-dessous seraient
applicables.

5.3.2.4

Clôture anticipée ou prorogation de l’Offre

Les dates de clôture du Placement Global et de l’ОРО pourront être avancées (sans toutefois que la durée de l’ОРО ne puisse
être inférieure à trois jours de bourse) ou prorogées dans les conditions suivantes :
-

Si la date de clôture est avancée, la nouvelle date de clôture fera l’objet d’un communiqué de presse diffusé par la Société
et d’un avis diffusé par Euronext annonçant cette modification au plus tard la veille de la nouvelle date de clôture.

-

Si la date de clôture est prorogée, la nouvelle date de clôture fera l’objet d’un communiqué de presse diffusé par la
Société et d’un avis diffusé par Euronext annonçant cette modification au plus tard la veille de la date de clôture initiale.
Dans ce cas, les ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert avant la diffusion du communiqué de presse de la
Société et de l’avis d’Euronext susvisés seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date
de clôture de l’ОРО (incluse).

5.3.2.5

Modifications des autres modalités de l’Offre

En cas de modification significative des modalités initialement arrêtées pour l’Offre non prévue par le présent Prospectus,
une note complémentaire au Prospectus serait soumise au visa de l’AMF. Les ordres émis dans le cadre de l’ОРО et du
Placement Global seraient nuls si l’AMF n’apposait pas son visa sur cette note complémentaire au Prospectus. Les ordres
émis dans le cadre de l’OPO et du Placement Global avant la mise à disposition de la note complémentaire au Prospectus
visée par l’AMF pourraient être révoqués pendant au moins deux jours de négociation après la mise à disposition de celle-ci
(voir paragraphe 5.3.2.3 de la partie II du présent Prospectus pour une description de cas dans lesquels le présent paragraphe
s’appliquerait).
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5.3.3

Disparité de Prix

Lors des 12 derniers mois, des augmentations de capital d'un montant total de 3 655 k€.
Date de
souscription

Nbre de titres
souscrits

Actionnaires

% nbre de
titres souscrits
en 2014

Prix par action
(€)

Montant de la
souscription
(€)
406 664

07/04/2014 ALIX ASSET MANAGEMENT PTE Ltd.

76 012

10,86%

5,35

07/04/2014 Grand Allied Creation Compagny Ltd.

19 175

2,74%

5,35

102 586

318 667

45,52%

5,35

1 704 868

07/04/2014 DELORE & ASSOCIES SAS

22 430

3,20%

5,35

120 001

Sous-total Family Office

07/04/2014 Téthys

436 284

62,32%

5,35

2 334 119

07/04/2014 Lionel SEGARD - Président directeur Général

12 558

1,79%

5,35

67 185

07/04/2014 Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur

10 046

1,44%

5,35

53 746

07/04/2014 Christian BECHON - Administrateur

10 046

1,44%

5,35

53 746

07/04/2014 Michel LEPERS

2 008

0,29%

5,35

10 743

07/04/2014 Jean-Philippe MILON
Maurice SALAMA et via Multifinances International 07/04/2014 Administrateur

5 023

0,72%

5,35

26 873

5 023

0,72%

5,35

26 873

07/04/2014 Fabrice BALAVOINE

1 204

0,17%

5,35

6 441

45 908

6,56%

5,35

245 608

07/04/2014 LFP-Sarasin AM

56 075

8,01%

5,35

300 001

07/04/2014 Financière Arbevel

46 730

6,68%

5,35

250 006

07/04/2014 CCR Asset Management

18 692

2,67%

5,35

100 002

07/04/2014 Jacques Lucas

9 346

1,34%

5,35

50 001

07/04/2014 Nathalie Lucas

9 346

1,34%

5,35

50 001

07/04/2014 Endorphine internationnal Consulting

9 345

1,33%

5,35

49 996
30 003

Sous-total Managers

07/04/2014 JMP Developpement

5 608

0,80%

5,35

25/04/2014 Tivoli

18 691

2,67%

5,35

99 997

25/04/2014 LFP-Sarasin AM

22 429

3,20%

5,35

119 995

25/04/2014 André Gombert

3 738

0,53%

5,35

19 998

16/06/2014 Sam Zagoren

1 980

0,28%

0,40

792

15 846

2,26%

0,40

217 826

31,12%

30/06/2014 Eliot Klein
Autres actionnaires

6 338
1 077 130

Les augmentations de capital du 7 avril 2014 et du 25 avril 2014 ont été réalisées au prix de 5,35 € par action.
Les augmentations de capital du 16 juin 2014 et du 30 juin 2014 sont consécutives à l’exercice de BSA au prix par action de
0,40 €.

5.4 Placement et prise ferme
5.4.1

Coordonnées du Chef de File et Teneur de Livre

Invest Securities SA
73, Boulevard Haussmann – 75008 PARIS
Tel. : 01 44 88 77 88

5.4.2 Coordonnées des intermédiaires habilités chargés du dépôt des fonds des souscriptions et
du service financier des actions
Les demandes de souscription sont adressées à Invest Securities – 73 boulevard Haussmann – 75008 Paris.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés chez Parel - tour Pacific – 11-13 cours Valmy – 92800 Paris La
Défense 7, compensateur multiple agissant pour le compte d’Invest Securities, qui établira le certificat de dépôt des fonds
constatant la réalisation de l’augmentation de capital.
Le service des titres (inscription des actions au nominatif, conversion des actions au porteur) et le service financier des actions
de la Société sont assurés par Service Titres : BNP Paribas Securities Services - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du
Débarcadère - 93500 Pantin - France.

Page 231 sur 240

5.4.3

Garantie

L’émission ne fait ni l’objet d’une garantie de bonne fin ni d’une garantie de placement.
En cas d’insuffisance de la demande, l’augmentation de capital envisagée dans le cadre de l’Offre pourrait être limitée aux
souscriptions reçues à condition que celles-ci atteignent 75% du nombre d’Actions Nouvelles offertes. Si le seuil de 75% n’était
pas atteint, l’opération serait annulée.

5.4.4

Date de signature du contrat de garantie

Non applicable.

5.4.5

Engagements de conservation

Ces informations figurent à la section 7.3 de la partie II du présent Prospectus.

5.4.6

Dates de règlement-livraison des actions offertes

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles est prévu le 17 février 2015.
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6 ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION
6.1 Admission aux négociations
L’admission de l’ensemble des Actions Offertes de la Société est demandée sur le marché Alternext Paris.
Les conditions de négociation de l’ensemble des actions seront fixées dans un avis Euronext diffusé le 13 février 2015 selon
le calendrier indicatif.
La première cotation des nouvelles actions de la Société devrait avoir lieu le 13 février 2015. Les négociations des nouvelles
actions ainsi que la reprise de cotation devraient avoir lieu au cours de la séance de bourse du 18 février 2015.

6.2 Place de cotation
À la date du visa de l’AMF sur le Prospectus, les actions de la Société sont inscrites sur Alternext Paris dans le compartiment
« placement Privé ». Les actions ne sont donc pas admises sur marché réglementé.

6.3 Offres simultanées d’actions de la Société
Non applicable.

6.4 Contrat de liquidité
La Société a conclu en avril 2014 un contrat de liquidité avec Aurel BG. Ce contrat est conforme à la charte de déontologie de
l’Association française des marchés financiers (AMAFI ex-AFEI). Ce contrat ne sera pas suspendu durant la période de
souscription.

6.5 Stabilisation - Interventions sur le marché
Aux termes d’un contrat entre le Chef de File ‐ Teneur de Livre et la Société, agissant en qualité d’agent de la stabilisation, en
son nom et pour son compte (l’« Agent Stabilisateur »), pourra (mais ne sera en aucun cas tenu de) réaliser des opérations
de stabilisation dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du règlement
n°2273/2003 de la Commission européenne (CE) du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive
2003/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de
marché (le « Règlement Européen »). Il est précisé qu’il n’y a pas d’assurance que de telles opérations seront mises en œuvre
et qu’en toute hypothèse il pourra y être mis fin à tout moment et sans préavis.
Les opérations de stabilisation ont pour objet de stabiliser ou de soutenir le prix de marché des actions. Elles sont susceptibles
d’affecter le prix de marché des actions et peuvent aboutir à la fixation d’un prix de marché plus élevé que celui qui
prévaudrait en leur absence. En cas de mise en œuvre, de telles interventions pourront être réalisées, à tout moment,
pendant une période de 30 jours calendaires à compter de la date du début des négociations soit, selon le calendrier indicatif,
jusqu’au 13 mars 2015 (inclus). Conformément à l’article 10‐1 du Règlement Européen, les opérations de stabilisation ne
pourront être effectuées à un prix supérieur au prix de l’Offre.
L’information des autorités de marché compétentes et du public sera assurée par l’Agent Stabilisateur conformément à
l’article 9 du Règlement Européen et à l’article 631‐10 du règlement général de l’AMF.
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7 DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE
7.1 Personnes ou entités souhaitant vendre des titres de capital ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
Néant.

7.2 Engagements de conservation des titres
Engagement de conservation des family office de la Société représentant 53,7 % du capital à la date du Prospectus
Sous réserve de certaines exceptions usuelles, l’engagement de conservation portera sur la totalité des la totalité des actions
et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société jusqu’à l’expiration d’une durée de 12 mois suivant la date
de première cotation des actions de la Société sur le compartiment « Offre public » d’Alternext Paris.
Toutefois, si le cours de bourse de la Société dépasse de plus de 20%, et tant qu’il se maintient au-dessus de ce seuil, le prix
auquel sera réalisée la première augmentation de capital par voie d’offre au public des titres de la Société, les signataires
pourront procéder à des cessions par bloc, jusqu’à 50% des titres qu’ils détiennent au moment de la signature de
l’engagement de conservation.
Engagement de conservation de l’ensemble des dirigeants de la Société représentant 17,2% du capital à la date du Prospectus
Sous réserve de certaines exceptions usuelles, l’engagement de conservation portera sur la totalité des la totalité des actions
et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société jusqu’à l’expiration d’une durée de 12 mois suivant la date
de première cotation des actions de la Société sur le compartiment « Offre public » d’Alternext Paris.
Engagement d’abstention de la Société
La Société s’est engagée auprès d’Invest Securities, pendant une période expirant 12 mois après la date de règlementlivraison, soit le 17 février 2015, sauf accord préalable écrit d’Invest Securities, à ne pas :
(iv) procéder, ou s’engager à procéder, à une quelconque émission, offre, cession ou consentir, ou s’engager à consentir,
une promesse de cession ou d’achat, nantissement, directs ou indirects, ni à disposer d’une quelconque autre manière
de ses propres actions ou d’autres titres financiers donnant droit ou pouvant donner droit, directement ou
indirectement, immédiatement ou à terme, notamment par conversion, échange, remboursement, présentation d’un
bon ou de toute autre manière à l’attribution de titres émis ou à émettre en représentation d’une quotité du capital de
la Société (les « Titres de Capital »), ni à conclure aucune autre opération ayant un effet économique équivalent,
(v) procéder, ou s’engager à procéder, à des opérations optionnelles ou de couverture ayant pour vocation ou pour effet
probable de résulter en un transfert de Titres de Capital, ni à aucune autre opération ayant un effet économique
équivalent, ou
(vi) formuler publiquement l’intention de procéder à une ou plusieurs des opérations énumérées aux paragraphes (i) et (ii)
ci-dessus. Ainsi, la Société s’engage à ne pas conclure ou s’engager à conclure tout contrat de swap ou autre convention
transférant à un tiers, en tout ou partie, les effets économiques de la propriété de Titres de Capital, que ces transactions
donnent lieu à un règlement par remise de Titres de Capital ou d’autres titres, ou qu’elles donnent lieu à un règlement
en numéraire ou autrement.
Sont exclues du champ d’application de ce qui précède :
- l’émission des Actions Nouvelles dans la cadre de l’opération ;
- l’émission d’actions dans le cadre d’exercice de bons de souscription existants à la date du présent contrat ; les opérations
d’achat ou de vente réalisées après la fin de la période de stabilisation dans le cadre d’un contrat de liquidité qui serait
conclu avec un prestataire de services d’investissement et conforme à la charte de déontologie AMAFI reconnue par
l’AMF ;
- l’émission de bons de souscriptions émis dans le cadre de la politique de ressource humaine mise en place par la Société,
dans la limite de 15% de dilution maximale 34 et devant intervenir au 1er semestre 2015 au profit de :

Tous les salariés de l’entreprise : Lionel Ségard, Marc Karako, Jean-Philippe Milon, Fabrice Balavoine, Olivier
Madonna, Yannick Marc et Véronique Pellicer.

Les autres membres du conseil d’administration : Christian Béchon et Maurice Salama

Les 2 principaux inventeurs : Pierre Corvol et Catherine Llorens-Cortes.

34

La dilution s’entend ici comme le nombre d’actions issues de l’exercice de tous les instruments dilutifs existants avant opération (BSA 2009,
BSA 06-2010, BSA 06-2012, BSA 11-13) et celles issues du plan de BSA émis post-opération divisé par le nombre d’actions post-opération,
tenant compte (i) le cas échéant des actions issues de l’exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation (ii) des actions issues
de l’exercice de tous les instruments dilutifs existants avant opération (BSA 2009, BSA 06-2010, BSA 06-2012, BSA 11-13) et (iii) des actions
issues du plan de BSA émis post-opération.
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8 DÉPENSES LIÉES À L’ÉMISSION
Sur la base d’une émission de 1 550 000 actions à un prix se situant au point médian de la fourchette indicative du Prix de
l’Offre (soit 5,85 € par action) :
Le produit brut de l’émission d’actions nouvelles sera d’environ :
6 801 k€ en cas de limitation de l’opération à 75 % ;
9 068 k€ en cas d’offre réalisée à 100% ;
10 428 k€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension ;
11 992 k€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’option de sur-allocation.
Le produit net de l’émission d’actions nouvelles sera
6 195 k€ en cas de limitation de l’opération à 75 % ;
8 364 k€ en cas d’offre réalisée à 100% ;
9 677 k€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension ;
11 186 k€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’option de sur-allocation.
Sur les mêmes bases, la rémunération globale des intermédiaires est estimée à environ 703 k€.
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9 DILUTION
9.1 Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres
A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des
capitaux propres au 30 juin 2014 - audités - d’une levée de fonds nette des frais relatifs à l’émission, du nombre d’actions
composant le capital social de la Société à cette date et de l’exercice de tous les instruments dilutifs) serait la suivante :
Incidence sur les capitaux propres
A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des
capitaux propres au 30 juin 2014 - audités - d’une levée de fonds nette des frais relatifs à l’émission, du nombre d’actions
composant le capital social de la Société à cette date et de l’exercice de tous les instruments dilutifs) serait la suivante :
Quote-part des capitaux propres par action (en euros)
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente opération
Après émission de 1162500 actions nouvelles provenant de la présente opération (réalisation de l'Offre à 75%)
(2)
Après émission de 1550000 actions nouvelles provenant de la présente opération (réalisation de l'Offre à 100%)

Base non
diluée
0,16 €

Base
diluée(1)
0,43 €

1,16 €
1,43 €

1,29 €
1,52 €

Après émission de 1782500 actions nouvelles provenant de la présente opération (réalisation de l'Offre à 100%
et exercice de la Clause d'Extension)

1,58 €
1,66 €
Après émission de 2049875 actions nouvelles provenant de la présente opération (réalisation de l'Offre à 100%
et exercice de la Clause d'Extension et Option de sur-allocation)
1,74 €
1,80 €
(1) En cas d’exercice des instruments dilutifs existant en date du présent document et donnant droit à l’attribution de 692374 actions
supplémentaires potentielles
(2) Dans le cas où les souscriptions représenteraient seulement les trois-quarts du nombre d'Actions Nouvelles.

9.2 Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire
Incidence sur la participation dans le capital d’un actionnaire
A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du capital social de
la Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d’actions
composant le capital social de la Société à la date du présent prospectus et de l’exercice de tous les instruments dilutifs) est
la suivante :
Participation de l’actionnaire (en %)
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente opération
Après émission de 1162500 actions nouvelles provenant de la présente opération (réalisation de l'Offre à 75%)
(2)
Après émission de 1550000 actions nouvelles provenant de la présente opération (réalisation de l'Offre à 100%)
Après émission de 1782500 actions nouvelles provenant de la présente opération (réalisation de l'Offre à 100%
et exercice de la Clause d'Extension)

Base non
diluée
1,00%

Base
diluée(1)
0,87%

0,81%

0,72%

0,76%

0,68%

0,73%

0,66%

Après émission de 2049875 actions nouvelles provenant de la présente opération (réalisation de l'Offre à 100%
0,70%
0,64%
et exercice de la Clause d'Extension et l'Option de sur-allocation)
(1) En cas d’exercice des instruments dilutifs existant en date du présent document et donnant droit à l’attribution de 692374 actions
supplémentaires potentielles
(2) Dans le cas où les souscriptions représenteraient seulement les trois-quarts du nombre d'Actions Nouvelles.
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Incidence sur la composition du capital social et des droits de vote avant et après opération
Il est précisé que conformément à la politique de ressource humaine mise en place par la Société qui permet à des salariés,
consultants, administrateurs et inventeurs de pouvoir souscrire à des bons de souscription d’actions, le Conseil
d’Administration de Quantum Genomics autorisera l’émission de BSA après la réalisation de l’Offre.
Les bénéficiaires des BSA seront :
- Tous les salariés de l’entreprise : Lionel Ségard, Marc Karako, Jean-Philippe Milon, Fabrice Balavoine, Olivier Madonna,
Yannick Marc et Véronique Pellicer.
- Les autres membres du conseil d’administration : Christian Béchon et Maurice Salama
- Les 2 principaux inventeurs : Pierre Corvol et Catherine Llorens-Cortes.
Cette émission de BSA a été autorisée par la 17ème résolution de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2013. Ces BSA
devraient être émis au 1er semestre 2015.
Ces BSA permettront la souscription d’actions de la Société engendrant une dilution maximale 35de 15%.
Ces BSA seront émis à un prix d’environ 10% du Prix de l’Offre et le prix d’exercice d’un BSA sera égal ou supérieur au Prix de
l’Offre.
Dans les tableaux qui suivent le capital social dilué ne tient pas compte de l’exercice des BSA décrit ci-dessus.
Détention avant et après l’Offre
Les calculs réalisés pour l’ensemble des tableaux ci-dessous sont basés sur les hypothèses suivantes :
(i)
un prix égal au point médian de la fourchette indicative de Prix de l’Offre, soit 5,85 euros,
(ii) le nombre de droits de vote double est de 925 572,
(iii) l’engagement de souscription de Téthys est servi à hauteur de 3 000 k€,
(iv) le capital social dilué tient compte de l’exercice des BSA qui seront émis au bénéfice des salariés, consultants,
administrateurs et inventeurs.
 des 2 022 870 BSA 2009 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 220 269 actions nouvelles.
 des 5 766 967 BSA 06-10 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 320 387 actions nouvelles.
 des 1 120 000 BSA 06-12 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 54 167 actions nouvelles.
 des 97 551 BSA 11-13 : Si l’intégralité de ces BSA était exercée, ceux-ci donneraient droit à 97 551 actions nouvelles.
(v) le capital social dilué ne tient pas compte de l’exercice des BSA qui seront émis au bénéfice des salariés, consultants,
administrateurs et inventeurs après l’opération.
Détention avant l’offre
Capital existant
Actionnaires

Nombre
% de
de titres détention

Alix Asset Management PTE Ltd.
1 006 608
20,93%
Grand Allied Creation Compagny Ltd.
785 505
16,33%
Tethys
318 667
6,62%
Delore & Associés SAS
280 581
5,83%
ADOR Corporation
193 055
4,01%
Sous-total Family Office
2 584 416
53,73%
Lionel SEGARD - Président directeur Général
395 119
8,21%
Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur 122 135
2,54%
Christian BECHON - Administrateur
114 080
2,37%
Michel LEPERS
60 333
1,25%
Jean-Philippe MILON
57 040
1,19%
Maurice SALAMA et via Multifinances International - Administrateur
64 912
1,35%
Fabrice BALAVOINE
13 709
0,29%
Olivier Madonna
0
0,00%
Sous-total Managers
827 328
17,20%

Capital dilué

Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
1 284 386
22,39%
1 063 283
18,54%
318 667
5,56%
419 469
7,31%
386 110
6,73%
3 471 915
60,53%
395 119
6,89%
122 135
2,13%
114 080
1,99%
60 333
1,05%
57 040
0,99%
64 912
1,13%
13 709
0,24%
0
0,00%
827 328
14,42%

Nombre
% de
de titres détention
1 006 608
785 505
318 667
280 581
193 055
2 584 416
619 034
150 474
148 122
112 696
84 182
166 061
64 312
19 086
1 363 967

18,29%
14,28%
5,79%
5,10%
3,51%
46,97%
11,25%
2,73%
2,69%
2,05%
1,53%
3,02%
1,17%
0,35%
24,79%

Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
1 284 386
19,98%
1 063 283
16,54%
318 667
4,96%
419 469
6,53%
386 110
6,01%
3 471 915
54,01%
619 034
9,63%
150 474
2,34%
148 122
2,30%
112 696
1,75%
84 182
1,31%
166 061
2,58%
64 312
1,00%
19 086
0,30%
1 363 967
21,22%

Flottant

1 398 343

29,07% 1 436 416

25,04% 1 554 078

28,24% 1 592 151

24,77%

Total

4 810 087

100% 5 735 659

100% 5 502 461

100% 6 428 033

100%

35 La dilution

s’entend ici comme le nombre d’actions issues de l’exercice de tous les instruments dilutifs existants avant opération (BSA 2009,
BSA 06-2010, BSA 06-2012, BSA 11-13) et celles issues du plan de BSA émis post-opération divisé par le nombre d’actions post-opération,
tenant compte (i) le cas échéant des actions issues de l’exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation (ii) des actions issues
de l’exercice de tous les instruments dilutifs existants avant opération (BSA 2009, BSA 06-2010, BSA 06-2012, BSA 11-13) et (iii) des actions
issues du plan de BSA émis post-opération.
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En cas de réalisation de l’Offre à 75%
Capital existant
Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
Alix Asset Management PTE Ltd.
1 006 608
16,85% 1 284 386
18,62%
Grand Allied Creation Compagny Ltd.
785 505
13,15% 1 063 283
15,41%
Tethys
831 487
13,92% 831 487
12,05%
Delore & Associés SAS
280 581
4,70% 419 469
6,08%
ADOR Corporation
193 055
3,23% 386 110
5,60%
Sous-total Family Office
3 097 236
51,86% 3 984 735
57,77%
Lionel SEGARD - Président directeur Général
395 119
6,62% 395 119
5,73%
Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur 122 135
2,04% 122 135
1,77%
Christian BECHON - Administrateur
114 080
1,91% 114 080
1,65%
Michel LEPERS
60 333
1,01%
60 333
0,87%
Jean-Philippe MILON
57 040
0,96%
57 040
0,83%
Maurice SALAMA et via Multifinances International - Administrateur
64 912
1,09%
64 912
0,94%
Fabrice BALAVOINE
13 709
0,23%
13 709
0,20%
Olivier Madonna
0
0,00%
0
0,00%
Sous-total Managers
827 328
13,85% 827 328
11,99%
Actionnaires

Nombre
% de
de titres détention

Capital dilué
Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
15,10% 1 284 386
16,92%
11,79% 1 063 283
14,01%
12,48% 831 487
10,95%
4,21% 419 469
5,53%
2,90% 386 110
5,09%
46,47% 3 984 735
52,50%
9,29% 619 034
8,16%
2,26% 150 474
1,98%
2,22% 148 122
1,95%
1,69% 112 696
1,48%
1,26%
84 182
1,11%
2,49% 166 061
2,19%
0,96%
64 312
0,85%
0,29%
19 086
0,25%
20,46% 1 363 967
17,97%

Nombre
% de
de titres détention
1 006 608
785 505
831 487
280 581
193 055
3 097 236
619 034
150 474
148 122
112 696
84 182
166 061
64 312
19 086
1 363 967

Flottant

2 048 023

34,29% 2 086 096

30,24% 2 203 758

33,06% 2 241 831

29,53%

Total

5 972 587

100% 6 898 159

100% 6 664 961

100% 7 590 533

100%

En cas de réalisation de l’Offre à 100%
Capital existant
Nbre de
% de
Actionnaires
Nombre
% de
droits de droits de
de titres détention
vote
vote
Alix Asset Management PTE Ltd.
1 006 608
15,83% 1 284 386
17,63%
Grand Allied Creation Compagny Ltd.
785 505
12,35% 1 063 283
14,59%
Tethys
831 487
13,07% 831 487
11,41%
Delore & Associés SAS
280 581
4,41% 419 469
5,76%
ADOR Corporation
193 055
3,04% 386 110
5,30%
Sous-total Family Office
3 097 236
48,70% 3 984 735
54,69%
Lionel SEGARD - Président directeur Général
395 119
6,21% 395 119
5,42%
Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur 122 135
1,92% 122 135
1,68%
Christian BECHON - Administrateur
114 080
1,79% 114 080
1,57%
Michel LEPERS
60 333
0,95%
60 333
0,83%
Jean-Philippe MILON
57 040
0,90%
57 040
0,78%
Maurice SALAMA et via Multifinances International - Administrateur
64 912
1,02%
64 912
0,89%
Fabrice BALAVOINE
13 709
0,22%
13 709
0,19%
Olivier Madonna
0
0,00%
0
0,00%
Sous-total Managers
827 328
13,01% 827 328
11,36%

Nombre
de titres
1 006 608
785 505
831 487
280 581
193 055
3 097 236
619 034
150 474
148 122
112 696
84 182
166 061
64 312
19 086
1 363 967

Capital dilué
Nbre de
% de
% de
droits de droits de
détention
vote
vote
14,27% 1 284 386
16,10%
11,14% 1 063 283
13,33%
11,79% 831 487
10,42%
3,98% 419 469
5,26%
2,74% 386 110
4,84%
43,92% 3 984 735
49,95%
8,78% 619 034
7,76%
2,13% 150 474
1,89%
2,10% 148 122
1,86%
1,60% 112 696
1,41%
1,19%
84 182
1,06%
2,35% 166 061
2,08%
0,91%
64 312
0,81%
0,27%
19 086
0,24%
19,34% 1 363 967
17,10%

Flottant

2 435 523

38,29% 2 473 596

33,95% 2 591 258

36,74% 2 629 331

32,96%

Total

6 360 087

100% 7 285 659

100% 7 052 461

100% 7 978 033

100%
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En cas de réalisation de l’Offre à 100% et exercice de l’intégralité de la clause d’extension
Capital existant
Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
Alix Asset Management PTE Ltd.
1 006 608
15,27% 1 284 386
17,08%
Grand Allied Creation Compagny Ltd.
785 505
11,91% 1 063 283
14,14%
Tethys
831 487
12,61% 831 487
11,06%
Delore & Associés SAS
280 581
4,26% 419 469
5,58%
ADOR Corporation
193 055
2,93% 386 110
5,14%
Sous-total Family Office
3 097 236
46,98% 3 984 735
53,00%
Lionel SEGARD - Président directeur Général
395 119
5,99% 395 119
5,26%
Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur 122 135
1,85% 122 135
1,62%
Christian BECHON - Administrateur
114 080
1,73% 114 080
1,52%
Michel LEPERS
60 333
0,92%
60 333
0,80%
Jean-Philippe MILON
57 040
0,87%
57 040
0,76%
Maurice SALAMA et via Multifinances International - Administrateur
64 912
0,98%
64 912
0,86%
Fabrice BALAVOINE
13 709
0,21%
13 709
0,18%
Olivier Madonna
0
0,00%
0
0,00%
Sous-total Managers
827 328
12,55% 827 328
11,00%
Actionnaires

Nombre
% de
de titres détention

Capital dilué
Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
13,82% 1 284 386
15,64%
10,78% 1 063 283
12,95%
11,41% 831 487
10,13%
3,85% 419 469
5,11%
2,65% 386 110
4,70%
42,52% 3 984 735
48,53%
8,50% 619 034
7,54%
2,07% 150 474
1,83%
2,03% 148 122
1,80%
1,55% 112 696
1,37%
1,16%
84 182
1,03%
2,28% 166 061
2,02%
0,88%
64 312
0,78%
0,26%
19 086
0,23%
18,72% 1 363 967
16,61%

Nombre
% de
de titres détention
1 006 608
785 505
831 487
280 581
193 055
3 097 236
619 034
150 474
148 122
112 696
84 182
166 061
64 312
19 086
1 363 967

Flottant

2 668 023

40,47% 2 706 096

35,99% 2 823 758

38,76% 2 861 831

34,86%

Total

6 592 587

100% 7 518 159

100% 7 284 961

100% 8 210 533

100%

En cas de réalisation de l’Offre à 100% et exercice de l’intégralité de la clause d’extension et de l’option de sur-allocation
Capital existant
Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
Alix Asset Management PTE Ltd.
1 006 608
14,67% 1 284 386
16,50%
Grand Allied Creation Compagny Ltd.
785 505
11,45% 1 063 283
13,66%
Tethys
831 487
12,12% 831 487
10,68%
Delore & Associés SAS
280 581
4,09% 419 469
5,39%
ADOR Corporation
193 055
2,81% 386 110
4,96%
Sous-total Family Office
3 097 236
45,15% 3 984 735
51,18%
Lionel SEGARD - Président directeur Général
395 119
5,76% 395 119
5,08%
Marc KARAKO - Directeur Financier et Administrateur 122 135
1,78% 122 135
1,57%
Christian BECHON - Administrateur
114 080
1,66% 114 080
1,47%
Michel LEPERS
60 333
0,88%
60 333
0,77%
Jean-Philippe MILON
57 040
0,83%
57 040
0,73%
Maurice SALAMA et via Multifinances International - Administrateur
64 912
0,95%
64 912
0,83%
Fabrice BALAVOINE
13 709
0,20%
13 709
0,18%
Olivier Madonna
0
0,00%
0
0,00%
Sous-total Managers
827 328
12,06% 827 328
10,63%
Actionnaires

Nombre
% de
de titres détention

Capital dilué
Nbre de
% de
droits de droits de
vote
vote
13,33% 1 284 386
15,15%
10,40% 1 063 283
12,54%
11,01% 831 487
9,81%
3,72% 419 469
4,95%
2,56% 386 110
4,55%
41,01% 3 984 735
47,00%
8,20% 619 034
7,30%
1,99% 150 474
1,77%
1,96% 148 122
1,75%
1,49% 112 696
1,33%
1,11%
84 182
0,99%
2,20% 166 061
1,96%
0,85%
64 312
0,76%
0,25%
19 086
0,23%
18,06% 1 363 967
16,09%

Nombre
% de
de titres détention
1 006 608
785 505
831 487
280 581
193 055
3 097 236
619 034
150 474
148 122
112 696
84 182
166 061
64 312
19 086
1 363 967

Flottant

2 935 398

42,79% 2 973 471

38,19% 3 091 133

40,93% 3 129 206

36,91%

Total

6 859 962

100% 7 785 534

100% 7 552 336

100% 8 477 908

100%

Il est par ailleurs précisé, à titre indicatif, que dans le cas où les 1 550 000 actions étaient souscrites et que l’ordre de Téthys
était servi à hauteur de 50% du nombre d’actions émis, que la participation de Téthys représenterait 17,2 % du capital social
et 15,1% des droits de vote.
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10 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
10.1 Conseillers ayant un lien avec l’offre
Non applicable.

10.2 Responsables du contrôle des comptes
10.2.1 Commissaire aux comptes titulaire
Il est renvoyé au paragraphe 2.1 de la partie du présent Prospectus.

10.2.2 Commissaire aux comptes suppléant
Il est renvoyé au paragraphe 2.2 de la partie du présent Prospectus.

10.3 Rapport d’expert
Non applicable.

10.4 Informations contenues dans le Prospectus provenant d’une tierce partie
Non applicable.

Page 240 sur 240

