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Les informations ci-après constituent l’Annexe des comptes faisant partie intégrante des états financiers de synthèse
présentés pour la situation close le 30 juin 2022. Cet exercice a une durée de six mois couvrant la période du 1er janvier au
30 Juin 2022. Les comptes de situation du premier semestre 2022, qui dégagent une perte de -2 834 322 euros, ont été
arrêtés le 31 octobre 2022 par le conseil d’administration. Le bilan, le compte de résultat et les notes annexes sont présentés
en Euros sauf mention contraire.

1.

EVENEMENTS MARQUANTS :
1.1. Avancement des activités historiques de recherche dans le lupus et les allergies

1.1.1. NEOVACS signe un nouvel accord ouvrant la voie à une reprise des essais cliniques dans le traitement du lupus
Concernant le lupus, dans la continuité des discussions engagées en 2021 avec son partenaire Biosense un accord concernant
le redéploiement du développement clinique en Chine et un transfert de technologie sur le produit IFNα Kinoïde a été signé
en 2022. Le transfert de savoir-faire est en cours et une phase pré IND a été initiée par le partenaire Biosense avant le
lancement éventuel d’une phase 2B.

1.1.2. NEOVACS signe deux licences exclusives mondiales dans le domaine de l'asthme et des allergies alimentaires
Concernant l’asthme, les travaux de la société ont à nouveau été salués par le journal « le quotidien du médecin », article de
vulgarisation scientifique pour les médecins généralistes et spécialisés, dont les allergologues.

1.2. Etat d’avancement des prises de participation dans des Biotechs / Medtechs
1.2.1. NEOVACS investit dans MEDICAL DEVICES VENTURE (MDV) à l'occasion de son admission sur Euronext ACCESS
Lancée en juin 2021, MEDICAL DEVICES VENTURE est une plateforme unique d'investissement et d'accélération de nouvelles
technologies de la santé. Dans le cadre de la levée de fonds de MEDICAL DEVICES VENTURE préalable à son introduction en
Bourse sur le marché Access+ d'Euronext, NEOVACS a investi à hauteur de 1,0 M€. Cet investissement a vocation à faire de
MEDICAL DEVICES VENTURE le nouveau véhicule d'investissement privilégié dans l'univers de la MedTech. Medical Devices
Venture a ainsi vocation à identifier des projets prometteurs accompagnés sur le plan financier et managérial.

1.2.2. NEOVACS investit dans NETRI et enrichit son portefeuille de participations
La société NETRI utilise une technologie brevetée d'organes sur puce permettant (i) de créer des modèles humains in vitro
standardisés et prédictifs, (ii) d'anticiper l'efficacité d'un traitement innovant, d'accélérer les phases de recherche
précliniques, et (iii) de repositionner des composés sur de nouvelles indications, tout en limitant les tests sur les animaux.
NEOVACS a décidé d'investir immédiatement 2 M€ dans NETRI, avec une option pour un investissement complémentaire
pouvant aller jusqu'à 1 M€ sous réserve d'atteinte d'objectifs et selon les besoins de la société.
Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'un tour de table de série A d'un montant total de 8 M€, auquel ont participé les
actionnaires historiques de NETRI ainsi que de nouveaux investisseurs privés et industriels, dont NEOVACS. Le financement
permettra à NETRI d'accélérer le développement de ses unités de production pilotes de dispositifs microfluidiques et de
cultures cellulaires humaines, afin de soutenir sa croissance et devenir le leader mondial industriel d'organe-sur-puce et
d'étendre ses domaines d'applications.
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1.3. Renforcement des fonds propres
Afin de financer son activité et son plan de retournement, la société utilise des contrats de financement OCEANE. Les tirages
réalisés sur ces contrats (Cf. note 11) et les conversions en actions nouvelle de la société qui en résultent ont permis de
renforcer les fonds propres de la société pour un montant global de 5.53 M€.
Ce montant se décompose :
 5.55 M€ d’augmentation de capital résultant des conversions d’OCEANE à travers la création de 12 113 598 actions,
 0,02 M€ de frais (honoraires liées aux opérations d’augmentation de capital) imputés sur la prime d’émission.
Tableau de variation des capitaux propres (hors résultat de la période) :

En €
Libellé de l'opération
31/12/2021

Nombre
d'actions
19 910 524 274

Capital
social
1 991 052

Prime
d’émission et
assimilés
135 124 520

Affectation du résultat 2021
Conversion d'OCEANE
Regroupement d'action 10 000 actions
anciennnes contre 1 nouvelle
Réduction du capital
Imputation frais d'émission sur prime
d'émission
30/06/2022

12 113 598

3 740 522

Report à
nouveau

Résultat N-1

Total CAP
hors résultat
de la période

-81 377 927

-11 837 302

43 900 343

-11 837 302

11 837 302

0

1 805 431

5 545 953

-19 908 533 222
-5 590 527

5 590 527

0

-18 201
14 104 650

141 046

136 911 750

-18 201
-87 624 701

0

49 428 095

Pour davantage d’informations sur les opérations ayant affecté les capitaux propres de la société, nous renvoyons lecteur
vers la note 31 « Tableau récapitulatif des opérations ayant affecté les capitaux propres ».

1.4. Crise sanitaire liée au COVID-19
L’événement Covid-19 et ses conséquences constituent un fait pertinent de l’exercice. Cependant même si les activités de la
société ont été affectées par la crise liée au Covid-19, la société n’a pas été impactée de manière significative.
La société n’a pas sollicité de PGE et n’a pas utilisé de mesures de soutien tel que le fonds de solidarité, de réductions de
loyer du bailleur ni de rééchelonnement ou de report de ses dettes fiscales.
A la date d’arrêté des comptes, la société n’a pas connaissance d’incertitude significative qui remette en cause sa continuité
d’exploitation.

1.5. Estimation du crédit d’impôt recherche (CIR)
Le crédit d’impôt recherche (CIR) relatif à la situation close le 30 juin 2022 a été comptabilisé sur la ligne « impôt sur les
bénéfices » du compte de résultat pour un montant de 385 617 euros et figure en créances pour ce même montant. Un
montant complémentaire relatif au CIR 2021 à également été comptabilisé pour 35 099 euros.
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PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES :

Les comptes de la société NEOVACS ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables
n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015, par le règlement ANC n°2016-07
du 4 novembre 2016, ainsi que par le règlement ANC n°2018-01 du 20 avril 2018.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses suivantes :
 Continuité de l'exploitation,
 Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 Indépendance des exercices.
L’hypothèse de la Continuité de l'exploitation a été retenue par le conseil d’administration compte tenu des éléments
suivants :
 La société dispose d’une capacité de financement permettant de couvrir ses besoins en trésorerie sur les douze
prochains mois
 La situation déficitaire historique de la société s’explique par le fait qu’elle est encore dans sa phase de
développement pendant laquelle des dépenses de recherche non capitalisables sont encourues alors qu’aucun
revenu récurrent ne peut être dégagé ;
Pour une meilleure compréhension des comptes présentés, les principaux modes et méthodes d'évaluation retenus sont
précisés ci-après, notamment lorsque :
 Un choix est offert par la législation,
 Une exception prévue par les textes est utilisée,
 L'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle,
 Il est dérogé aux prescriptions comptables.

2.1. Immobilisations incorporelles :
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et sont amorties linéairement sur la durée de leur
utilisation prévue par la société. Les immobilisations incorporelles sont essentiellement composées de brevets
principalement amortis sur une durée de 20 ans.
La société n’immobilise pas à son actif les frais de développement qui sont ainsi comptabilisés en charge au compte de
résultat.

2.2. Immobilisations corporelles :
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production par l'entreprise, compte tenu des
frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises et escomptes
de règlements obtenus.
Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée réelle d'utilisation du bien. Le montant
amortissable d'un actif peut être diminué de la valeur résiduelle.
Cette dernière n'est toutefois prise en compte que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable.
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Les durées et modes d'amortissement retenus sont principalement les suivants :

Immobilisations
Matériel et outillage
Agencements et installations divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

Durée
5 ans
3 à 8 ans
4 ans
3 ans
5 ans

Mode
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

2.3. Immobilisations financières :
2.3.1. Titres de participations
Ils sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition ou d'apport, à l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition. A la clôture
de chaque exercice, la valeur d'usage de chaque ligne de titres est appréciée sur la base des capitaux propres, des résultats
de la filiale et de ses perspectives. Une provision pour dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur
d'usage est inférieure au coût d'acquisition.

2.3.2. Autres titres immobilisés
Les actions propres détenues par NEOVACS sont inscrites en immobilisations financières pour leur prix d’acquisition. Le cas
échéant, une provision pour dépréciation est enregistrée par référence au cours moyen officiel de bourse du dernier mois
précédant la clôture. Les résultats sur cession d’actions propres sont déterminés selon la méthode du « premier entré –
premier sorti ».
Au 30 Juin 2022, la société détient ainsi 145 actions propres destinées à être cédées au cours de l’exercice 2022.

2.3.3. Autres immobilisations financières
Elles sont constituées :
 de dépôts de garantie versés enregistrés à leur valeur nominale ;
 des actions propres rachetées.

2.4. Créances :
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir
compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciation
éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.
Les autres créances comprennent essentiellement la valeur nominale du crédit d’impôt recherche, qui est enregistré à l’actif
sur l’exercice d’acquisition, correspondant à l’exercice au cours duquel des dépenses éligibles donnant naissance au crédit
d’impôt ont été engagées, de la TVA déductible dont la date d'exigibilité n’est pas encore intervenue, un crédit de TVA dont
le remboursement a été demandé, ainsi que des fournisseurs débiteurs et des avances faites au personnel.
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2.5. Valeurs mobilières de placement :
Les valeurs mobilières de placement figurent à l'actif pour leur valeur d'acquisition. Le coût d'acquisition des valeurs
mobilières de placement est constitué :
 Du prix d'achat,
 Des coûts directement attribuables,
 Diminué des remises, rabais ou escomptes obtenus.
Les provisions pour dépréciation éventuelle sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur
probable de réalisation.

2.6. Instruments de trésorerie :
Les comptes à terme figurent à l'actif pour leur valeur d'acquisition.

2.7. Operations en devises étrangères :
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.
Les créances et dettes en devises étrangères existantes à la clôture de l'exercice sont converties au cours en vigueur à cette
date. La différence de conversion est inscrite au bilan dans les postes "écarts de conversion" actifs et passifs. Les écarts de
conversion – Actif font l’objet d’une provision d’un montant équivalent (cf. Note 13).

2.8. Provisions :
Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec
une fiabilité suffisante, couvrant des risques identifiés et qu’il est probable qu’elle provoquera une sortie de ressources sans
contrepartie, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision. Ces provisions couvrent notamment le risque de change
que représente l’écart de conversion – Actif (cf. Note 2.7 et 13).

2.9. Indemnités de départ à la retraite :
Les montants des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués selon une méthode
actuarielle, en prenant des hypothèses concernant l’évolution des salaires, l’âge de départ à la retraite, la mortalité, puis ces
évaluations sont ramenées à leur valeur actuelle. Ces engagements ne font pas l’objet de provisions mais figurent dans les
engagements hors bilan.

2.10.

Avances remboursables accordées par des organismes publics :

Les avances reçues d’organismes publics pour le financement des activités de recherche de la société dont le remboursement
est conditionnel sont présentées au passif sous la rubrique « Autres fonds propres – Avances conditionnées » (Note 12). Les
autres avances reçues dont le remboursement n’est pas conditionnel, sont présentées en « Emprunts et dettes financières
– Autres » et leurs caractéristiques sont détaillées en Note 13.
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Emprunts et dettes financières

Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission des emprunts sont immédiatement pris en charges
financières.
Les intérêts courus sont comptabilisés au passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat.
Les OCEANE sont comptabilisés à leur valeur nominale en emprunts et dettes financières au bilan de la société.
Les frais de tirage sur les OCEANE pour un montant de 120 K€ sont comptabilisées en services bancaires et assimilés dans les
charges d’exploitation de la société.
Aucun frais d’engagements sur les OCEANE a été comptabilisée sur l’exercice.
Les indemnités pour conversion d’OCEANE sous le nominal de l’action dont le montant s’élève sur l’exercice à 765 K€
comptabilisés en charges exceptionnelles en raison du caractère non courant de ces opérations.
Sur l’exercice, le cout global du contrat de financement est estimé à 885 K€.
Le nombre d'actions nouvelles ou existantes à remettre par la Société au profit de chaque porteur d'OCEANE lors de la
conversion d'une ou plusieurs OCEANE correspond au montant nominal total des OCEANE dont la conversion est demandée
divisé par le Prix de Conversion applicable (tel que défini ci-dessous). Les OCEANE seront converties selon la parité de
conversion déterminée par la formule suivante :
N = Vn / P, où :
« N » est le nombre d'actions résultant de la conversion d'une OCEANE attribuables au porteur d'OCEANE,
« Vn » est la valeur nominale d'une OCEANE, soit 10 000 €,
« P » est le Prix de Conversion d'une OCEANE, soit 90% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de
l'action (tel que publié par Bloomberg) pendant une période de quinze (15) jours de Bourse précédant immédiatement la
date de la notification de conversion d'une OCEANE par l'Investisseur, étant précisé que P ne pourra être inférieur à la valeur
nominale d'une action de la Société. Dans l'hypothèse où P serait inférieur à la valeur nominale d'une action de la Société, la
Société s'est engagée à indemniser contractuellement l'Investisseur au titre du préjudice résultant de la conversion des
OCEANE de ladite tranche à la valeur nominale de l'action NEOVACS alors que leur prix de conversion théorique calculé sur
la base du cours de Bourse s'avérerait inférieur à la valeur nominale de l'action (l'« Indemnité »). Le paiement de l'Indemnité
sera effectué, à la discrétion de la Société, en espèces ou bien en actions nouvelles, respectivement dans les dix (10) jours
calendaires ou le jour de Bourse suivant la conversion des OCEANE concernées.

2.12.

Résultat courant - Résultat exceptionnel :

Le résultat courant avant impôt enregistre les produits et charges relatifs à l'activité courante de l'entreprise.
Les éléments exceptionnels hors activités ordinaires constituent le résultat exceptionnel.
Il s'agit notamment des éléments suivants :
 De pénalités et amendes ;
 De créances et dettes prescrites ;
 Des éventuelles indemnités pour conversion anticipée et / ou indemnités pour conversion sous le nominal de
l’action de la société ;
 Des plus ou moins-values sur cessions d’actions propres, et de titres de participation,
 De subvention.

2.13.

Subventions reçues :

Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte tenu des conditions
posées à l’octroi de la subvention. Les subventions d’exploitation sont enregistrées en produits courants.
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Charges de sous-traitance :

Le stade d’avancement des contrats de sous-traitance à des tiers de certaines prestations de recherche est évalué à chaque
clôture afin de permettre la constatation en charges à payer du coût des services déjà rendus.

2.15.

Trésorerie et équivalents de trésorerie :

Pour les besoins du tableau de flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont définis comme égaux à la
somme des postes d’actif « Valeurs mobilières de placement », « Instruments de trésorerie » et « Disponibilités », dans la
mesure où les valeurs mobilières de placement et les instruments de trésorerie sont disponibles à très court terme et ne
présentent pas de risque significatif de perte de valeur en cas d’évolution des taux d’intérêt. Les disponibilités ne sont
retenues dans la trésorerie qu’après déduction des intérêts à recevoir inclus sous cette rubrique. L’analyse de la trésorerie
ainsi définie est fournie au pied du tableau de flux de trésorerie.

2.16.

Frais d’augmentation de capital :

Ces frais sont imputés sur le montant de la prime d’émission afférente à l’augmentation de capital, si la prime est suffisante
pour permettre l’imputation de la totalité de ces frais. L’excédent des frais est comptabilisé en charges.
L’imputation de ces frais d’émission s’effectue avant effet d’impôts, du fait de la situation structurellement déficitaire de la
société dans sa phase de développement.
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, CORPORELLES ET FINANCIERES :
3.1. Situation close le 30 juin 2022 - Valeurs brutes
Valeur brute
début
d'exercice

Immobilisations incorporelles
Autres postes d'immobilisations
incorporelles
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Installations générales, agencements et
aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique,
mobilier
Avances et acomptes

Augmentations
Réévaluations

Acquisitions

69 248

2 051

900 036

78 002

116 256
33 500

Immobilisations financières
Participations
Actions propres
Dépôts de garantie
Contrat de liquidité
TOTAL GENERAL
Diminutions
Par virement

1 119 343

132 164

13 200 465
223 359
66 170
0
13 489 994
14 678 585

2 824 673

Valeur brute
fin
d’exercice

2 824 673
2 958 888
Réévaluations
Valeur
d’origine

71 300

978 039
116 256
33 500

0

Immobilisations financières
Participations
Actions propres
Dépôts de garantie
Contrat de liquidité
Total
TOTAL GENERAL

11 411
9 251

Par cession

Immobilisations incorporelles
Autres postes d'immobilisations
incorporelles
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Installations générales, agencements et
aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique,
mobilier
Avances et acomptes
Total

103 051

0
0

2 456

112 006
9 251

2 456

1 249 051

26 151

15 998 987
223 359
66 170
0
16 288 516
17 608 867

26 151
28 607
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3.2. Situation close le 30 juin 2022 - Amortissements

Immobilisations
Amortissables

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE
Valeur en
Augment.
Diminutions
début d’ex.
Dotations
Sorties / Rep.

Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements et aménagements
divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Total
TOTAL GENERAL

Valeur en
fin d’exercice

67 924

1 639

69 563

492 228

55 149

547 377

76 207

5 091
1 651
10 345
72 236
73 875

81 298
1 652
52 339
682 665
752 228

44 450
612 885
680 808

2 456
2 456
2 456

3.3. Participations et créances rattachées :
Dans le cadre de ses opérations d’investissements, la société a notamment procédé au cours de l’exercice à une prise de
participations dans la société NETRI à travers un investissement de 2 030 K€
Dans le cadre de l’acquisition et de l’aménagement des futurs locaux de la société, porté par la SCI, la société a pré financé
l’acquisition générant ainsi une créance sur la SCI de 9.5 M€.

3.4. Actions propres et contrat de liquidité :
Au 30 Juin 2022, NEOVACS détient 145 actions propres dont la valeur brute (valeur d’acquisition) s’élève à 199 775 euros.
Par ailleurs, elle détient également 1 action propre dont la valeur brute (valeur d’acquisition) s’élève à 23 584 euros.
Une provision pour dépréciation de 199 754 euros a été comptabilisée au 30 Juin 2022 conformément aux règles comptables.
La différence entre la valeur d’acquisition et la valeur obtenue en multipliant le nombre d’actions propres détenues par le
cours moyen officiel de bourse du dernier mois de la situation comptable dégageant une moins-value latente de 199 754
euros. Par ailleurs, aucune action propre n’a été cédé au cours du premier semestre 2022, celles-ci sont calculées selon la
méthode du premier entré premier sorti et enregistrée en résultat exceptionnel (Note 21).
Une provision pour dépréciation de 23 584 euros a été comptabilisée au 30 Juin 2022 sur les actions propres détenues hors
contrat de liquidité, correspondant à la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur obtenue en multipliant le nombre
d’actions propres détenues par le prix d’exercice le plus bas constaté en 2022 pour des instruments dilutifs en circulation,
soit 0,0001 euros.
Pour mémoire, au 31 décembre 2021, NEOVACS détenait 1 446 069 actions propres acquises (avant regroupement) pour
199 775 euros.

4.

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES :

Au 30 Juin 2022, ce poste présente un solde de 30 K€ correspondant à une avance faite à l’administrateur judiciaire.
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CREANCES :

Le crédit d’impôt recherche acquis par la société sont comptabilisés en créances jusqu’à leur paiement par l’Etat. Cette
créance est remboursable dans l’année suivant celle de leur constatation, la société répondant aux critères de la PME
européenne. Les tableaux ci-après détaillent les composantes du poste « Créances » au 30 Juin 2022 :

ÉTAT DES CREANCES

Montant brut A 1 an au plus

De l'actif circulant
Créances clients
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiterus divers
Total

65 290

65 290

15 661
1 061 765
283 418

15 661
1 061 765
283 418

23 441

23 441

147 198
1 596 774

147 198
1 596 774

A plus d'l an

0

La ligne Impôts sur les bénéfices pour 1 061 765 euros correspond :
A la créance CIR de l’exercice clos au 31 décembre 2021, soit 676 148 euros ;
A la créance CIR de la situation close au 30 Juin 2022, soit 385 617 euros.

6.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :

Les valeurs mobilières de placement sont composées du BSA acquis dans le cadre de l’investissement dans SIGNIA
THERAPEUTICS (1.3 M€), de compte titres (7 M€), de produits structurés (10.5 M€) et de placements obligataires à court
termes (5M€)
La valeur de marché des produist structurés est présentée ci-dessous :

Valeur vénale Produits Structurés
Valeur comptable Produits Structurés
Provision Produits Structurés

30/06/2022
9 273 500
10 500 000
0

31/12/2021
8 277 110
9 497 000
0

La société n’a pas constaté dans ses comptes de provision pour dépréciation des VMP produits structurés dans la mesure où
ces produits bénéficient de mesure de protection du capital.

7.

DISPONIBILITES :

Ce poste dont le montant s’élève à comprend les comptes bancaires courants, ainsi que les caisses.
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COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF :
8.1. Détail des produits à recevoir

Intérêts courus s/créance de participation
Clients - Factures à établir
Autres créance
Fournisseurs avoir à recevoir
Charges sociales - Prod à recevoir
Etat, produit à recevoir
Total

30/06/2022
90 895
0

31/12/2021
26 151
0

5 828
23 442
120 165

2 063
20 117
48 331

0

0

Disponibilités
Intérêts courus CAT
Total

8.2. Charges constatées d’avance
30/06/2022
55 368

CCA

31/12/2021
52 438

Au 30 Juin 2022, le montant des charges constatées d’avance est constitué principalement de frais d’assurance, de
maintenance et de location.

8.3. Ecart de conversion - actif
Les écarts de conversion – Actif correspondent aux pertes de change latentes sur les créances et les dettes libellées en devises
étrangères. Ils font l’objet d’une provision pour perte de change d’égal montant (Note 13 – Provisions).

9.

CAPITAUX PROPRES :
9.1. Evolution des capitaux propres sur la période :

Les variations des capitaux propres au cours de la situation close le 30 juin 2022 sont présentées ci-après :

En €
Libellé de l'opération
31/12/2021

Nombre
d'actions
19 910 524 274

Capital
social
1 991 052

Prime
d’émission et
assimilés
135 124 520

Affectation du résultat 2021
Conversion d'OCEANE
Regroupement d'action 10 000 actions
anciennnes contre 1 nouvelle
Réduction du capital

12 113 598

3 740 522

Résultat

Total

-81 377 927

-11 837 302

43 900 343

-11 837 302

11 837 302

0

1 805 431

5 545 953

-19 908 533 222
-5 590 527

Imputation frais d'émission sur prime
d'émission
Résultat de la période
30/06/2022

Report à
nouveau

5 590 527

0

-18 201

14 104 650

141 046

136 911 750

-18 201

-87 624 702

-2 834 322

-2 834 322

-2 834 322

46 593 773
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9.2. Composition du capital social :

Capital

30/06/2022

31/12/2021

141 046,50 €

1 991 052,4274 €

14 104 650
0,01 €

19 910 524 274
0,0001 €

Nombre d'actions
Valeur nominale

Depuis le 15 avril 2010, date de première cotation des titres de la Société sur le marché Alternext d’Euronext Paris SA (à
présent dénommé "Euronext Growth"), le capital social est composé exclusivement d’actions ordinaires.

9.3. Répartition du capital social et des droits de vote
Au 30 Juin 2022, les flottant représente plus de 99% du capital de la société.

9.4. Instruments financiers dilutifs
9.4.1. Bons de Souscription d'Actions (BSA)
Le tableau ci-dessous présente l’état des BSA émis et non encore exercés au 30 juin 2022, ainsi que des informations
complémentaires sur leur statut à cette date.

Au 31 décembre 2021, il reste un total de 1 732 500 BSA non encore exercés à la clôture. Au cas où tous ces BSA seraient
exercés, 1 732 500 actions nouvelles seraient créées, soit environ 12% du capital existant au 30 juin 2022.
L'Assemblée Générale des actionnaires et le Conseil d'administration agissant sur délégation de l'Assemblée Générale des
actionnaires (et, le cas échéant, le Directeur Général agissant sur subdélégation du Conseil d'administration), ont autorisé
l'émission et l'attribution de bons de souscriptions d'actions comme suit :

o

BSA 2015-1

890.000 "BSA 2015-1" émis par le Conseil d'administration du 3 mars 2015 agissant sur délégation de compétence conférée
par l'assemblée générale mixte du 19 mai 2014.
Les 890.000 BSA-2015-1 ont été émis à un prix unitaire de souscription de 0,0562 euro, étant précisé que ce prix de
souscription a été fixé sur la base du rapport en date du 20 février 2015, établi par un expert indépendant, le cabinet Finexsi.
Chaque BSA 2015-1 donne droit de souscrire à une action, d’une valeur nominale de 0,05 Euro (à la suite de la réduction de
capital décidée par l'assemblée générale du 29 mai 2019 et mise en œuvre par le Conseil d'administration en date du 2
octobre 2019), au prix unitaire égal à la moyenne pondérée des cinq dernières séances de bourse précédant la date
d'attribution des BSA-2015-1, soit 1,1234 euros. En cas d'exercice de la totalité des 890.000 BSA 2015-1, il en résultera une
augmentation de capital de 133.500,30 euros par émission d'un nombre total de 890.000 actions ordinaires nouvelles d'une
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valeur nominale de 0,15 euros chacune. Les BSA 2015-1 deviendront caducs au dixième anniversaire de leur date d’émission,
à savoir le 3 mars 2025.
Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2015, 615.000 BSA 2015-1 ont été souscrits.
A la suite de la démission de Monsieur Michel Finance de ses fonctions d'administrateur le 5 juin 2015, les 25.000 BSA 20151, non exercés dans les 90 jours de sa démission, sont devenus caducs. Le Conseil d'administration en date du 1er octobre
2015 a constaté la caducité des BSA 2015-1 de Monsieur Michel Finance et a décidé leur annulation.
250.000 BSA 2015-1 n'ayant pas été souscrits au 31 décembre 2015, ceux-ci sont devenus caducs.
A la suite du départ d'un salarié, le Conseil d'administration en date du 1er octobre 2018 a constaté la caducité de 15.000
BSA 2015-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ de deux salariés, le Conseil d'administration en date du 3 juin 2019 a constaté la caducité de 125.000
BSA 2015-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ d'une salariée, le Conseil d'administration en date du 2 octobre 2019 a constaté la caducité de 75.000
BSA 2015-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ d’une salariée, le Conseil d'administration en date du 9 janvier 2020 a constaté la caducité de 15.000
BSA-2015-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ d’un salarié, le Conseil d'administration en date du 10 juillet 2020 a constaté la caducité de 250.000 BSA2015-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ de deux administrateurs, la caducité de 60 000 BSA2015-1 sera constatée lors d’un prochain conseil
d’administration qui décidera de leur annulation.

Au 30 juin 2022, il reste 120 000 BSA 2015-1 en cours de validité donnant droit à la souscription de 120 000 actions.

o

BSA 2016-1

615 000 "BSA 2016-1" émis par le Conseil d'administration du 28 avril 2016 agissant sur délégation de compétence conférée
par l'assemblée générale mixte du 28 avril 2016.
Les 615 000 BSA-2016-1 ont été émis à un prix unitaire de souscription de 0,0601806 euro (arrondi à 0,06 euro), ce prix
correspondant à 5% du prix d'exercice d'un BSA-2016-1. Chaque BSA 2016-1 donne droit de souscrire à une action, d’une
valeur nominale de 0,05 euro au prix unitaire égal à la moyenne pondérée des cinq dernières séances de bourse précédant
la date d'attribution des BSA-2015-1, soit 1,203612 euros.
Les BSA 2016-1 deviendront caducs au dixième anniversaire de leur date d’émission, à savoir le 28 avril 2026.
En raison du départ d'un salarié et de la cessation de fonctions de deux consultants, le Conseil d'administration a, au cours
de sa réunion du 1er octobre 2018, constaté la caducité de 45.000 BSA 2016-1 et décidé leur annulation.
A la suite du départ d'un salarié, le Conseil d'administration en date du 3 juin 2019 a constaté la caducité de 50.000 BSA
2016-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ d'une salariée, le Conseil d'administration en date du 2 octobre 2019 a constaté la caducité de 50.000
BSA 2016-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ d’une salariée, le Conseil d'administration en date du 9 janvier 2020 a constaté la caducité de 10 000
BSA-2016-1 et a décidé leur annulation.
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A la suite du départ d’une salariée, le Conseil d'administration en date du 16 mai 2020 a constaté la caducité de 5.000 BSA2016-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ d’un salarié, le Conseil d'administration en date du 10 juillet 2020 a constaté la caducité de 170.000 BSA2015-1 et a décidé leur annulation.
Au 30 juin 2022, il reste 215 000 BSA 2016-1 en cours de validité donnant droit à la souscription de 215 000.

o

BSA 2017-1

915.000 "BSA 2017-1" émis par le Directeur Général le 12 juin 2017, agissant conformément à la subdélégation de
compétence conférée par le Conseil d'administration du 5 mai 2017 agissant lui-même sur délégation de compétence
conférée par l'assemblée générale mixte du 28 avril 2016.
Les 915.000 BSA-2017-1 ont été émis à un prix unitaire de souscription de 0,043 euro, ce prix de souscription correspondant
à 5% du prix d'exercice d'un BSA 2017-1.
Chaque BSA 2017-1 donne droit de souscrire à une action, d’une valeur nominale de 0,05 euro, au prix unitaire égal à la
moyenne pondérée des cinq dernières séances de bourse précédant la date d'attribution des BSA-2017-1, soit 0,86 euro. En
cas d'exercice de la totalité des 915.000 BSA 2017-1, il en résultera une augmentation de capital de 137.250 euros par
émission d'un nombre total de 915.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,15 euro chacune. Les BSA
2017-1 deviendront caducs au dixième anniversaire de leur date d’émission, à savoir le 12 juin 2027. Les BSA 2017-1 devront
être souscrits au plus tard le 31 décembre 2017.
Au 31 décembre 2017, 845 000 BSA 2017-1 avaient été souscrits. Le Conseil d'administration en date du 19 janvier 2018 a
constaté la caducité de 70 000 BSA 2017-1 non souscrits au 31 décembre 2017 et a décidé leur annulation.
En raison du départ d'un salarié et de la cessation de fonctions d'un consultant, le Conseil d'administration en date du 1er
octobre 2018, a constaté la caducité de 30.000 BSA 2017-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ d'un salarié, le Conseil d'administration en date du 3 juin 2019 a constaté la caducité de 90.000 BSA
2017-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ d’une salariée, le Conseil d'administration en date du 9 janvier 2020 a constaté la caducité de 30.000
BSA-2017-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ de deux salariés, le Conseil d'administration en date du 16 mai 2020 a constaté la caducité de 15 000
BSA-2016-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ de deux salariés, le Conseil d'administration en date du 16 mai 2020 a constaté la caducité de 242 500
BSA-2016-1 et a décidé leur annulation.
Au 30 juin 2022, il reste 437 500 BSA-2017-1 1 en cours de validité donnant droit à la souscription de 437 500 actions.
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BSA 2018-1

320.000 "BSA 2018-1" émis par le Directeur Général le 1er octobre 2018, agissant conformément à la subdélégation de
compétence conférée par le Conseil d'administration du 29 mars 2018 agissant lui-même sur délégation de compétence
conférée par l'assemblée générale mixte du 12 mars 2018.
Les 320.000 BSA-2018-1 ont été émis à un prix unitaire de souscription de 0,01479 euro, ce prix de souscription
correspondant à 5% du prix d'exercice d'un BSA 2018-1. Chaque BSA 2018-1 donne droit de souscrire à une action, d’une
valeur nominale de 0,05 euro, au prix unitaire égal à la moyenne pondérée des cinq dernières séances de bourse précédant
la date d'attribution des BSA-2018-1, soit 0,2958 euro. Les BSA 2018-1 deviendront caducs au dixième anniversaire de leur
date d’émission, à savoir le 1er octobre 2028.
Au 30 juin 2022, il reste 320 000 BSA 2018-1 en cours de validité donnant droit à la souscription de 320 000 actions.

o

BSA 2019-1

800 000 "BSA 2019-1" émis par le Conseil d'administration en date du 3 juin 2019 agissant conformément à la délégation de
compétence conférée par l'assemblée générale mixte du 29 mai 2019.
Les 800 000 BSA 2019-1 ont été émis à un prix unitaire de souscription de 0,007619 euro (arrondi à 0,01 euro), ce prix de
souscription correspondant à 5% du prix d'exercice d'un BSA 2019-1. Chaque BSA 2019-1 donne droit de souscrire à une
action, d’une valeur nominale de 0,05 euro au prix unitaire égal à la moyenne pondérée des cinq dernières séances de bourse
précédant la date d'attribution des BSA-2019-1, soit 0,1522 euro. Les BSA 2019-1 deviendront caducs au dixième anniversaire
de leur date d’émission, à savoir le 3 juin 2029.
Le Conseil d'administration en date du 2 octobre 2019 a constaté la caducité de 160.000 BSA 2019-1 non souscrits à la date
du 30 septembre 2019 et a décidé leur annulation.
Au 30 juin 2022, il reste 640 000 BSA 2019-1 en cours de validité donnant droit à la souscription de 640 000 actions.

9.4.2. Options de Souscription d’Actions (OSA)
Le tableau ci-dessous présente l’état des Options de Souscription d’Actions consenties et non encore exercées au 30 juin
2022, ainsi que des informations complémentaires sur leur statut à cette date.

L'Assemblée Générale des actionnaires et le Conseil d'administration agissant sur délégation de l'Assemblée Générale des
actionnaires, ont autorisé l'émission et l'attribution d’OSA comme suit :

o

OSA 2013-1

25.000 OSA-2013-1 émises et attribuées par le Conseil d’administration du 2 août 2013 agissant sur délégation de
l’Assemblée Générale du 10 juin 2013, pouvant être exercées pendant un délai de 10 ans à compter de la date d’entrée en
fonction de chaque bénéficiaire ;
Chaque OSA-2013-1 donne le droit de souscrire à une action nouvelle à un prix unitaire égal à la moyenne pondérée par les
volumes des cinq dernières séances de bourse précédant sa fixation, soit un prix de 1,86462 Euros, soit un maximum de
25.000 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,15 € à émettre.
L’exercice des droits est subordonné au maintien de la qualité de salarié au moment de la levée de l’option.
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Chaque bénéficiaire peut exercer les OSA-2013-1 comme suit :
•
25 % des OSA-2013-1 pourront être exercés à la première date anniversaire de son entrée en fonction ;
•
25 % des OSA-2013-1 pourront être exercés à la deuxième date anniversaire de son entrée en fonction ;
•
50 % des OSA-2013-1 pourront être exercés par période mensuelle complète, à compter du mois suivant la
deuxième date anniversaire de son entrée en fonction, à hauteur d’un nombre X d’OSA-2013-1 calculé selon la règle suivante
:
X = 50 % des OSA-2013-1 multiplié par (Nombre de mois écoulés depuis son entrée en fonction / 48)
Toutefois,
En cas de conclusion d’un accord de partenariat significatif (selon l’appréciation du Conseil d’administration)
permettant à la Société de bénéficier d’un paiement « upfront » supérieur ou égal à EUR 10.000.000 (dix millions) hors «
milestones » significatives et « royalties » significatives, 20% des OSA-2013-1 non encore exerçables au jour de la réalisation
de cette condition deviendront immédiatement exerçables, à tout moment.
En cas de réalisation d’une augmentation de capital par offre au public basée sur un prix par action supérieur ou
égal à EUR 6,24 (six virgule vingt-quatre) dont 0,15 Euro de valeur nominale et 6,09 Euros de prime d’émission, correspondant
à une augmentation de capital d’un montant au moins égal à EUR 10.000.000 (dix millions) nominal et prime d’émission
compris, 20% des OSA-2013-1 non encore exerçables au jour de la réalisation de cette condition deviendront immédiatement
exerçables, à tout moment.
En cas de cession de titres de la Société ayant pour conséquence le changement du contrôle de la Société au sens
de l’article L.233-3 du Code de commerce ou en cas de cession de l’ensemble des actifs de la Société, chaque Bénéficiaire,
quand bien même le délai stipulé ci-dessus ne serait pas échu, pourra exercer l’intégralité de ses OSA-2013-1
immédiatement, à tout moment.
A la suite du départ d'un bénéficiaire n'ayant pas levé ses options dans les délais requis, le Conseil d'administration en date
du 22 juin 2016 a constaté la caducité de 5 000 OSA-2013-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ d'un bénéficiaire n'ayant pas levé ses options dans les délais requis, le Conseil d'administration en date
du 21 septembre 2017 a constaté la caducité de 10 000 OSA-2013-1 et a décidé leur annulation.
A la suite du départ d'un salarié, le Conseil d'administration, au cours de sa réunion du 3 juin 2019, a constaté la caducité de
5.000 OSA-2013-3 et a décidé leur annulation.
Au 30 juin 2022, il reste 5 000 OSA-2013-1 donnant droit la souscription de 5 000 actions.

En conclusion :
Au 30 juin 2022, il reste donc un solde de 5 000 OSA attribuées, non encore exercées à la clôture, et susceptibles d’entrainer
la création de 5 000 actions nouvelles. L’impact sur le capital social est jugé non significatif. Il n’existe pas de passif éventuel
car il s’agit uniquement d’actions nouvelles à émettre, aucun rabais n’a été octroyé, et le délai d’indisponibilité fiscal pour
les OSA concernées est dépassé.

9.4.3. Attribution d’Actions Gratuites (AAG)
Le tableau ci-dessous présente l’état des Actions Gratuites attribuées et non encore acquises au 31 décembre 2020, ainsi
que des informations complémentaires sur leur statut à cette date.

Sur les 2 070 000 AAG-2019-1 attribuées par le Conseil d'administration en date du 3 juin 2019, agissant conformément à la
délégation de compétence conférée par l'assemblée générale mixte du 29 mai 2019, au profit de salariés et de mandataires
sociaux de la Société, 1 075 000 AAG-2019-1 ont été définitivement acquises le 3 juin 2020 par leurs bénéficiaires. Le reliquat
soit 995 000 AAG a été annulé, les bénéficiaires de ces AAG ayant quitté la société.
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Les bénéficiaires s'engagent à conserver lesdites actions pendant une période de conservation d'un (1) an, une fois que les
actions leur auraient été effectivement attribuées à l'issue de la période d'acquisition, soit jusqu’au 3 juin 2021. Depuis le 03
juin 2021, le délai de conservation est dépassé.
Il n’existe pas de passif éventuel car il s’agit uniquement d’actions nouvelles à émettre, et la société bénéficie de
l’exonération applicable aux PME pour la contribution patronale spécifique, et la limite individuelle du plafond de la sécurité
sociale n’a pas été dépassé.

10.

AVANCE CONDITIONEES :

Dans le cadre du programme PIAVE (« Projet Industriel d’Avenir »), la société a reçu en 2016 de la part de la BPI, une
avance remboursable d'un montant de 59 000 euros, comptabilisée dans la rubrique « autres emprunts », ainsi qu’une
subvention de 327 000 euros, comptabilisée en résultat d’exploitation. L’ensemble de ces sommes correspondait aux
prévisions de dépenses de l’étape clé 1.
Au cours de l’exercice 2021, la société a déposé un constat d’échec du projet et a procédé avec le comité de pilotage de la
BPI à la clôture du projet. Dans ce contexte, la société a obtenu sur la période une subvention complémentaire de 327 K€
au titre des dépenses engagées dans le projet et a été tenue de rembourser l’avance remboursable de 59 K€. Au 30 juin
2022, le solde de 9 K€ d’avance a été remboursé.
Pour mémoire, l’avance remboursable BPI portait intérêts au taux annuel de 1,17% (note 15.1).

11.

PROVISIONS :

Au 30 juin 2022, les provisions correspondent au solde des Ecarts de conversion – Actif (Note 9.3).
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE
Montant au
Augment.
début d’ex.
Dotations
Provisions
Provisions pour perte de change
Total
TOTAL GENERAL

144
144
144

3 000
3 000
3 000

Diminutions
Reprises

144
144
144

Montant à la
fin d’exercice

3 000
3 000
3 000
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ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE :
ETAT DES DETTES

Emprunts obligataires convertibles : (1)
Autres emprunts obligataires : (1)
Emprunts et dettes auprès d'établissements de
crédit : (1)
- à un an maximum à l'origine
- à plus d’un an à l’origine
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Total
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consenties aux associés

Montant brut A 1 an au plus

1 220 000

1 220 000

30

30

1 280 890
436 964
330 323
34 692
322 321
866 022

1 280 890
436 964
330 323
34 692
322 321
866 022

2 041 310
6 532 553
5 000 000
4 780 000

2 041 310
6 532 553

De 1 à 5 ans

A plus de 5 ans

0

0

Voir la note 15 pour le détail des Emprunts et Dettes financières diverses.

13.

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES
13.1.

Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles et/ou Existantes

13.1.1. Contrat « EHGO » 50 M€
Les emprunts obligataires convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) portent sur 5 000
OCEANE « EHGO » sur une période de 48 mois. La valeur nominale unitaire des OCEANE est égale à 10 000 euros. Chaque
OCEANE sera souscrite à un prix de souscription égal à 97% de leur valeur nominale unitaire.
Chaque OCEANE arrivera à échéance 12 mois après son émission. En cas de non-conversion d’une OCEANE avant l’échéance,
l’OCEANE sera automatiquement convertie en actions de la Société à cette date.
Les OCEANE ne portent pas d’intérêt. Toutefois, en cas de survenance d’un cas de défaut, les OCEANE en circulation seront
remboursées à l’Investisseur à 120% de leur valeur nominale.
En rémunération de l’engagement de l’investisseur de souscrire les tranches d’OCEANE avec BSA attachés émises dans le
cadre du financement, NEOVACS s’est engagé à payer à l’investisseur des frais d’engagement par émission de d’OCEANE
additionnelles appelés « commitment fees ».
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Autres dettes financières

Ce poste est composé des éléments suivants :

BPI France avance remboursable
BPI France intérets courus
Dépôts et cautionnements reçus
Associés augmentation de capital
TOTAUX

30/06/2022
0€

31/12/2021
9 000 €

0€
0€
0€

0€
19 360 €
0€

0€

28 360 €

Les avances remboursables ont été remboursées sur le premier semestre 2022.
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COMPTES DE REGULARISATION – PASSIF :
14.1.

Détail des charges a payer :
30/06/2022

31/12/2021

Emprunts obligataires convertibles
Emprunt oblig - Intérêts courus
Total

0

0

Total

30
30

5 010
5 010

Total

0
0

0
0

Total

957 090
957 090

488 276
488 276
102 346
122 645

Total

140 138
296 265
536
63 468
130 357
236
100 928
731 928
29 000
29 000
1 718 047

47 000
47 000
1 050 580

Emprunts et dettes auprès des établissements de
crédit
Banques - Intérêts courus
Emprunts et dettes financières divers
Intérêts courus
Intérêts courus avance BPI
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Frs Fact. non parvenues
Dettes fiscales et sociales
Personnel - prov cp
Personnel primes à payer
Personnel charges à payer
Charges soc/cp
Charges soc /primes à payer
Charges soc à payer
État charges à payer
Autres dettes
Charges à payer
Total
TOTAL GENERAL

14.2.

47 184
53 964
184 154
510 293

ECARTS DE CONVERSION – PASSIF :

Les écarts de conversion passif correspondent aux gains de change latents sur les créances et les dettes libellées en devises
étrangères.

15.

PASSIFS EVENTUELS LIES AUX CONTRATS COMMERCIAUX :

Dans le cadre des accords signés avec certains tiers ayant participé au développement des brevets et du savoir-faire
constituant la technologie propriété intellectuelle de la société, cette dernière a reconnu à ces tiers un droit à rémunération
en cas de distribution et de commercialisation de produits utilisant cette technologie ainsi qu’en cas de concession de droits
d’exploitation de cette technologie. Ce droit à rémunération représente selon les cas 1% des ventes nettes ou 1 à 5% des
autres revenus générés. Il sera dû jusqu’à la plus tardive des échéances suivantes :
L’expiration ou l’invalidation du dernier des brevets, certificats complémentaires de protection éventuels inclus
ou,
L’expiration d’une période de dix ans à compter de la date de première commercialisation du premier des produits
concernés par la société ou,
L’expiration ou la résiliation du dernier accord de concession des droits d’exploitation de la technologie à un tiers.
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16.

Situation au 30 Juin 2022

DEPENSES DE RECHERCHE :

La société a comptabilisé 2 711 K€ au titre des activités de recherche et de développement au cours du premier semestre le
2022 (2 646 036euros au titre du S1 2021).

17.

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION :

La société n’a bénéficié au cours du premier semestre 2022 d’aucune subvention d’exploitation.
Sur l’exercice 2021, la société avait bénéficié d’une subvention d'exploitation auprès de l’ANRT s’élevant à 11 680 euros.

18.

RESULTAT FINANCIER :
18.1.

Produits financiers :
30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

Autres valeurs mobil. et créances de l'actif immob.
64 744
38 000

Revenus des créances de participation (note 3)
Revenu des VMP (note 6)
Revenus des comptes à terme (note 7)

26 151
19 000

Total

102 744

0

45 151

34

44

Total

145
15 456
0
0
15 601

0
174 445
174 479

0
0
44

0

18

26

0

18

26

1 168 014

29 860

148 860

1 168 014

29 860

148 860

Reprise sur dépr. prov. et transferts de charges
Reprise provision perte de change (note 12)
Reprise provision dépréciation VMP (note 3)
Reprise provision dépréciation actions propres (note 3)
Reprise provision dépréciation immobilisations financières (note 3)
Différences positives de change
Gains de change
Total
Autres produits financiers
Autres produits financiers
Total
Produits nets sur cession de VMP
1 016

Plus-values cessions VMP et FCP (note 6)
Autres plus-values cessions

1 470

Total

1 016

0

1 470

Total

1 287 375

204 356

195 550

Les produits financiers correspondent aux plus-values réalisées sur les investissements dans des produits de trésorerie.
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18.2.

Situation au 30 Juin 2022

Charges financières :
30/06/2022

Dotations aux amort., dépréciations et provisions
Dotation provision perte de change (note 12)
Dotation provision titres de participation et créances (note
3)
Dotation provision actions propres (note 3)
Dotation provision VM P (note 3)
Frais d'engagement sur contrat OCEANEs BSA
Dotation amortissement pour dépréciation des dépôts de
garantie (note 3)

30/06/2021

31/12/2021

3 000
0

Total
Intérêts et charges assimilées
Charges d'intérêts bancaires
Intérêts avance BPI France (note 11)
Agios Oseo (note 5)
Total

0
0

997
118 206
0

40 223
8 703
0

47 456
15 456
2 000 000

122 204

48 926

2 062 912

0
0
0

364

0
364

0

364

364

0

0

0

333

0

6 539

333

0

6 539

122 537

49 291

2 069 815

Différences négatives de change
Pertes de change
Charges nettes sur cession de VMP
M oins-values cessions VM P et FCP (note 6)
Autres moinss-values cessions
Total

19.

RESULTAT EXCEPTIONNEL :

Le résultat exceptionnel est constitué à hauteur de 765 952 euros des indemnités pour conversion des OCEANE et / ou
ORNANE lorsque le cours de bourses de la société était inférieur au nominal de l’action.

19.1.

Produits exceptionnels :
30/06/2022

Sur opérations de gestion
Intérets sur avances remboursables
Reprise provision dépréciation
Produits exceptionnels

30/06/2021

31/12/2021

Total

0
0
0

0
0
0

174 445
447 401
621 846

Total

0
0

0
0

0
0

Total

0

0

621 846

Sur opérations en capital
Bonis rachat actions propres
Dotations aux amortissements et provisions
Dotations aux amortissements excep.
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19.2.

Situation au 30 Juin 2022

Charges exceptionnelles :
30/06/2022

Sur opérations de gestion
Pertes exceptionnelles sur opérations de gestion
Pertes exceptionnelles sur créances

30/06/2021

31/12/2021

780 961

12 150

3 219 261

Total

780 961

12 150

3 219 261

Total

0
0
0

175 263
0
175 263

175 263
3 550
178 813

Total

780 961

187 413

3 398 074

Sur opérations en capital
VNC immo.
Dotation provision pour dépréciation
Dotations aux amortissements et provisions
Dotations aux amortissements excep.

Les charges exceptionnelles de 2022 correspondent presque exclusivement aux pénalités de conversion dans le cadre des
contrats ABO (lorsque le ratio de conversion est inférieur au nominal de l’action de la société) soit 766 K€.

20.

IMPOT SUR LES BENEFICES :

La société étant déficitaire, elle ne supporte pas de charge d’impôt. Le montant comptabilisé en résultat sur la ligne « impôts
sur les bénéfices » correspond au produit du crédit impôt recherche. Pour la situation close au 30 juin 2022, le CIR s’élève à
385 617 euros (641 049 euros au 31 décembre 2021).
Les déficits fiscaux et amortissements reportables dont dispose la société s’établissent à 165 430 861 euros au 30 Juin 2022
(162 918 731 euros au 31 décembre 2021). Au 30 Juin 2022, ces reports déficitaires ne sont pas limités dans le temps.

21.

PARTIES LIEES :

HBR Investment group
Le 17 mars 2022, le conseil d’administration de la Société a autorisé la mise en place d’un emprunt obligataire souscrit par
la société auprès de HBR Investment Group pour un montant de 5 M€ dont3 M€ effectivement souscrits au 30 juin 2022.
L’échéance de remboursement par HBR IG est fixée à 4 année à compter de la souscription et le taux d’intérêt fixé est de 5%.
Pour mémoire, le 23 novembre 2021, le conseil d’administration de la Société a autorisé la signature des statuts et la
conclusion du pacte d’associés relatif à la société civile immobilière HBR Pasteur Real Estate entre la Société et HBR.
Les personnes concernées sont M. Hugo BRUGIERE, président-directeur général de la Société et président de HBR, et M.
Baudouin HALLO, administrateur de la Société et directeur général de HBR.
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22.

Situation au 30 Juin 2022

ENGAGEMENTS DONNES :
22.1.

Indemnité de départ à la retraite

Méthodologie de calcul :
Le but de l’évaluation actuarielle est de produire une estimation de la valeur actualisée des engagements de Neovacs en
matière d’indemnités de départ à la retraite prévues par les conventions collectives. Cette évaluation est déterminée selon
la méthode dite « formule rétrospective prorata temporis ». L’évaluation réalisée par Neovacs prend en compte la législation
relative aux charges sociales applicables en cas de départ en retraite (mise à la retraite ou départ volontaire).
Pour l’exercice 2022, le calcul actuariel a été effectué sur la base des principales hypothèses suivantes :
Méthode de calcul :
Méthode rétrospective prorata temporis
Base de calcul :
Salaire annuel moyen
Taux d’actualisation :
3.23%
Taux de progression de salaires :
3%
Taux de rotation du personnel :
2%
Age de départ à la retraite :
65 ans
Table de mortalité utilisée :
Table réglementaire TG 05
Taux de charges sociales :
45%
Les engagements pour indemnités de départ à la retraite ainsi estimés s’élèvent à 136 915 euros au 30 Juin 2022.

22.2.

Commandes fermes

Le montant des commandes engagées mais non livrées (et donc non comptabilisée en factures à recevoir ou en fournisseurs)
au 30 juin 2022 s’élève à environ 100 K€ (contre 450 K€ au 31 décembre 2021).
Ce montant correspond à des prestations ou commandes R&D initiées par la société mais annulables à tout moment
moyennant un préavis.

22.3.

Contrat de licence

Conformément à l'avenant à l’un de ses 3 contrats de licence, et dans le cas où aucun accord de partenariat ou de licence à
l’échelon international n’était signé pour la conduite et le financement d’une étude clinique de phase III avec l’IFNα-Kinoïde
dans le lupus, NEOVACS s’engage à émettre des actions pour une somme égale à 0,6M€ au bénéfice d’un de ses licenciés.
Au cours du premier semestre 2022, la société a finalisé la négociation avec son licencié, permettant ainsi de relancer le
développement de cet l’IFNα-Kinoïde en Chine en contrepartie d’un transfert de la technologie et d’un effacement de la
dette mentionnée ci-dessus.

22.4.

Clause de retour à meilleure fortune

Dans le cadre du redressement judiciaire, les créanciers ayant opté pour l’option 1, prévoyant un paiement immédiat de 30
% de leur créance et un abandon de 70 % du solde, bénéficient d’une clause de retour à meilleure fortune.
Au 31 décembre 2020, le montant concerné par l’abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune s’élève à
919 475,09 euros.
Par ailleurs, il est précisé que, quelle que soit l’option choisie, dans l’hypothèse où, au 31 décembre 2024, NEOVACS aurait
été destinataire d’une offre ferme relative au programme « LUPUS », la société s’engage à payer un complément selon les
modalités suivantes :
 35 % supplémentaire pour une valorisation (prix de cession) comprise entre 70 M€ et 100 M€ (imputable sur les
dernières échéances du plan pour les créanciers ayant opté pour l’option 2) ;
 70 % supplémentaire pour une valorisation (prix de cession) supérieure à 100 M€, ce qui conduirait à l’apurement total
du passif.
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23.

Situation au 30 Juin 2022

ENGAGEMENTS RECUS :

Aucun engagement n’a été reçu au 30 Juin 2022.

24.

EFFECTIF MOYEN :
30/06/2022

Cadres
Agents de maîtrise et techniciens
Employés
Ouvriers
Total

25.

31/12/2021
20
1

18
1

21

19

GESTION ET EVALUATION DES RISQUES FINANCIERS :

NEOVACS peut se trouver exposée à différentes natures de risques financiers : risque de marché (notamment, risque de
change), risque de crédit et risque de liquidité. Le cas échéant, NEOVACS met en œuvre des moyens simples et proportionnés
à sa taille pour minimiser les effets potentiellement défavorables de ces risques sur la performance financière.

25.1.

Risque de taux d’intérêt :

La société est peu exposée au risque de taux d’intérêt compte tenu de son mode de financement. Par ailleurs les placements
de trésorerie effectués par la société présentent d’importante garantie de protection du capital.

25.2.

Risque de crédit :

La société est peu exposée au risque de crédit compte tenu de sa trésorerie disponible et de son mode de financement.

26.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :
26.1.

Avancement des activités historiques de recherche dans les allergies

En octobre 2022, Néovacs a déposé une demande de brevet internationale portant sur un « produit ARNm composé de
séquences codant pour l'IL-4 et l'IL-13 ». Ce dépôt intervient après celui d'une première demande en août 2021 qui offre à
Néovacs une antériorité sur cette innovation à compter de cette date. Au cours des 12 derniers mois, les équipes de Néovacs
ont pu conforter les innovations associées à ce programme, au travers d'investissements scientifiques (notamment la
constitution d'une équipe R&D dédiée à la technologie ARNm) et réglementaires, pour conforter la pertinence des résultats
de cette demande.
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26.2.

Situation au 30 Juin 2022

Etat d’avancement des prises de participation dans des Biotechs / Medtechs

26.2.1. NEOVACS accorde un financement de plus de 21 M€ à la société PHARNEXT
NEOVACS a concrétisé en octobre 2022 un accord de financement d’un montant de plus de 21 M€ à la société PHARNEXT.
Le financement envisagé permettrait de soutenir les opérations et les besoins en trésorerie de PHARNEXT, notamment
l'étude clinique pivot de Phase III de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). Les premiers
résultats de cette étude devraient être annoncés au cours du quatrième trimestre 2023. S’ils sont positifs, ils constitueront
la base d’un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché pour le traitement de la CMT1A auprès de la FDA aux
Etats-Unis et de l’EMA en Europe.
Au travers de ce nouveau projet d'investissement, Néovacs accélère sa stratégie de soutien à des entreprises de BioTech et
MedTech françaises prometteuses. La société s'appuie sur son expertise scientifique pour sélectionner les projets les plus
ambitieux et contribuer à leurs succès futurs.
Dans le cadre de cette opération, il est par ailleurs prévu que NEOVACS soit représenté par un administrateur au sein du
Conseil d'administration de PHARNEXT ainsi que la faculté pour NEOVACS de devenir actionnaire de PHARNEXT.

26.3.

Renforcement des fonds propres et de la trésorerie de NEOVACS

A la date de publication de ce rapport, la société dispose :
− Suite à des tirages sur la ligne de financement en OCEANE (EHGO) d’une trésorerie disponible de plus de 25 M€ devant lui
permettre d’assurer le financement des programmes en cours ;
− D’une capacité résiduelle de rage de 29 M€ venant également renforcer sa capacité à couvrir son risque de liquidité

26.4.

Sortie du plan de RJ

En août 2022, la société a annonce la clôture du plan de redressement mis en place en mai 2020 avec 8 ans d'avance sur le
calendrier fixé par le Tribunal de Commerce de Paris. Pour mémoire, aux termes du jugement de reprise de la société par
HBR Investment Group, le passif déclaré était d'environ 20,4 M€. Post-accord avec des créanciers, le passif restant à apurer
était de près de 3,3 MEUR.

26.5.

Point sur les tirages et conversions d’OCEANE

Depuis la clôture annuelle, les tirages de tranches effectuées par la société sur son contrat de financement et les conversions
en actions nouvelles se résument comme suit :
Libellé
Solde emprunt OCEANE
TOTAL

30/06/2022
1 220 000
1 220 000

Souscription
2 000 000
2 000 000

Conversion
2 720 000
2 720 000

31/10/2022
6500 000
6500 000

Il est précisé au lecteur que le détail de chacune des opérations de tirage et de conversion est disponible dans un tableau de
suivi disponible sur le site internet de la société suivant le lien ci-après :
https://neovacs.fr/investisseurs/documentation/
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27.

Détail des opérations ayant impacté les capitaux propres de la société

RAPPORT D’ACTIVITÉ AU 30 JUIN 2022
Nouvelles avancées des programmes de recherche autour de la plateforme technologique Kinoïde® avant
l’élargissement des recherches autour de la technologie ARNm
Après plusieurs mois de négociations, Néovacs est parvenu à un accord avec son partenaire Biosense Global dans le
traitement du lupus. Cet accord « gagnant-gagnant » assure la poursuite du programme IFNα Kinoïde dans le lupus sur la
base des résultats de la phase IIb réalisée par Néovacs, qui ont montré la pertinence de l’approche basée sur l’utilisation de
l’IFNα kinoide. Cet accord permet de reprendre les essais cliniques en Chine, entièrement pris en charge par Biosense Global,
et offre à Néovacs une nouvelle perspective de valorisation d’un actif stratégique sans aucun coût engagé. À ce titre, Le
transfert de savoir-faire est en cours et BioSence a informé Néovacs, au début de l’été, qu’une phase pré-IND (Investigational
New Drug) a été initiée avant le lancement éventuel d’une nouvelle phase IIb.
Fort de cet accord, Néovacs peut désormais se concentrer sur ses programmes de recherche dans le domaine des allergies.
À ce titre, la société a signé deux contrats de licence exclusive mondiale négociés avec la filiale privée de l'Inserm (Inserm
Transfert), au nom de ses partenaires académiques historiques, l’Inserm et l’Institut Pasteur, sur des familles de brevets
stratégiques. Ces brevets définissent et protègent les travaux de développement clinique et la commercialisation de
candidats vaccins dans les domaines de l’asthme et des allergies alimentaires. Par ces nouveaux accords, la société s’assure
les droits exclusifs d’exploitation de ces inventions.
Néovacs a également élargi son potentiel technologique en annonçant, en octobre, le dépôt d’une demande de brevet
internationale autour de sa nouvelle plateforme ARN messagers (ARNm) dans le domaine des maladies auto-immunes et
inflammatoires, notamment autour des allergies. L’invention ainsi protégée concerne un vaccin thérapeutique et son
utilisation pour traiter des effets pathologiques associés à une expression d’IL-4 et d’IL-13 aberrantes, en particulier l’asthme,
les allergies alimentaires, les réponses aux venins et la survenue de chocs anaphylactiques, la dermatite atopique, la fibrose
pulmonaire et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Ce vaccin, facile à produire, complèterait l’utilisation
des produits Kinoïdes.

3 nouveaux investissements stratégiques depuis le début de l’année 2022
En parallèle, l’activité d’investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidatsmédicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech), a également connu une nette accélération depuis le début
de l’année 2022. Après les 2 opérations avec
Bio Detection K9 et Signia Therapeutics en 2021, Néovacs a décidé d’accompagner :
•
MEDICAL DEVICES VENTURE, à l’occasion de son introduction en Bourse, afin d’en faire son nouveau véhicule
d'investissement privilégié dans l'univers de la MedTech. Néovacs a investi 1 M€ dans la société ;
•
NETRI, afin de soutenir la croissance de la société et de lui permettre de devenir le leader mondial industriel
d'organe-sur-puce et d'étendre ses domaines d'applications. Néovacs a investi 2 M€
Surtout, après la clôture semestrielle, Néovacs est devenu un partenaire stratégique de Pharnext en lui accordant un
financement d’un montant nominal de 21,1 M€. Par cet accord, Néovacs pourrait à terme devenir un actionnaire de
référence de Pharnext en cas de succès de la phase III du candidat-médicament dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de
type 1A. À ce jour, Néovacs a souscrit aux deux premières tranches pour un montant total de 13,2 M€.
Les Obligations Simples émises portent intérêt au taux de 1% par mois qui, ajouté à la décote accordée à Néovacs, génère
un rendement annuel global de 2,5 M€ par an. Pharnext s’est en outre engagée à verser à Néovacs une commission
d’engagement d’un montant de 1,1 M€ hors taxe, sous la forme d’une créance émise à la signature de l’accord .

33,0 M€ de trésorerie à fin juin 2022, stable par rapport à fin 2021
Afin de financer son activité et son plan d’investissement, Néovacs a utilisé sa ligne de financement en obligations
convertibles en actions et levé au total 5,5 M€ au cours du 1er semestre 2022. Les tirages réalisés sur ces contrats et les
conversions en actions nouvelles de la société qui en résultent ont permis de consolider la trésorerie de la société et ses
fonds propres.
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Ainsi, au 30 juin 2022, Néovacs disposait d’une trésorerie de 33,0 M€ (33,1 M€ à fin 2021) après avoir investi, conformément
à sa feuille de route, près de 6 M€ dont :

50% dans ses activités opérationnelles (3,0 M€ à comparer à 2,1 M€ au 1er semestre 2021). La société a comptabilisé
2,7 M€ au titre des activités de recherche et de développement au cours du 1er semestre 2022 contre 2,6 M€ durant
la même période de 2021.

50% dans les activités d’investissement.
La société a également décidé de placer 66% de sa trésorerie dans différents produits financiers. Cette stratégie a permis de
générer 1,3 M€ de produits financiers au 1er semestre 2022. Néovacs a notamment souscrit à un emprunt obligataire émis
par HBR Investment Group pour un montant de 3 M€. L’échéance de remboursement est fixée à 4 années à compter de la
date d’émission et le taux d’intérêt fixe est de 5%.
La dette financière est limitée, au 30 juin 2022, à 1,2 M€ (correspondant à des obligations non encore converties à la clôture)
pour 46,6 M€ de fonds propres.
À la date de publication de ce communiqué, après l’investissement dans Pharnext et un nouveau tirage sur la ligne de
financement, la société dispose de :

18 M€ de trésorerie disponible devant lui permettre d’assurer le financement des programmes en cours ;

29 M€ de capacité résiduelle de tirage venant également renforcer sa capacité à couvrir son risque de liquidité.
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DÉCLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER
SEMESTRIEL
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sociaux pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes
comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et
que le rapport semestriel d’activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers
mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre les parties liées et qu’il décrit les
principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

Hugo Brugière
Président Directeur Général
Paris, le 31 octobre 2022
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ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION
NÉOVACS est une société anonyme à Conseil d’administration régie par le droit français, domiciliée au 14 rue de la
république, 92150 SURESNES (« NÉOVACS » ou la « Société »).

CONSEIL D’ADMINISTRATION
A la date du présent rapport semestriel, la composition du conseil d’administration de NÉOVACS est la suivante :
Président du conseil d’administration et directeur général : Hugo Brugière , jusqu’à la date de l'assemblée générale ordinaire
qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Administrateurs :




Jacques Banchereau, jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2023
Baudouin Hallo, jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2023
Muriel Haïm, jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2024

DIRECTION
Directeur Général :
Directeur Opérationel et Scientifique :
Directeur Financier :
Directeur Juridique :
Vice- Président Affaires pharmaceutiques :
Directeur du Développement Pharmaceutique :

Hugo Brugière
Vincent Serra, PhD
Alexandre Courtoux
Jean Baptiste Roy
Bernard Fanget
Olivier Dhellin, PhamD, PhD
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