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ů͛ƐƐĞŵďůĠ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠYƵĂŶƚƵŵ'ĞŶŽŵŝĐƐ͕


KƉŝŶŝŽŶ
ŶĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶƋƵŝŶŽƵƐĂĠƚĠĐŽŶĨŝĠĞƉĂƌů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĞĨĨĞĐƚƵĠů͛ĂƵĚŝƚĚĞƐ
ĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠYƵĂŶƚƵŵ'ĞŶŽŵŝĐƐƌĞůĂƚŝĨƐăů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĐůŽƐůĞϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ͕ƚĞůƐƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚ
ũŽŝŶƚƐĂƵƉƌĠƐĞŶƚƌĂƉƉŽƌƚ͘
EŽƵƐĐĞƌƚŝĨŝŽŶƐƋƵĞůĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐƐŽŶƚ͕ĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐƌğŐůĞƐĞƚƉƌŝŶĐŝƉĞƐĐŽŵƉƚĂďůĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ƌĠŐƵůŝĞƌƐĞƚ
ƐŝŶĐğƌĞƐĞƚĚŽŶŶĞŶƚƵŶĞŝŵĂŐĞĨŝĚğůĞĚƵƌĠƐƵůƚĂƚĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĠĐŽƵůĠĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĞƚĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠăůĂĨŝŶĚĞĐĞƚĞǆĞƌĐŝĐĞ͘

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d’Expertise Comptable inscrite au Tableau de l’Ordre d’Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041
Une entité du réseau Deloitte



&ŽŶĚĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽƉŝŶŝŽŶ
ZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚ͛ĂƵĚŝƚ

EŽƵƐĂǀŽŶƐĞĨĨĞĐƚƵĠŶŽƚƌĞĂƵĚŝƚƐĞůŽŶůĞƐŶŽƌŵĞƐĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͘EŽƵƐĞƐƚŝŵŽŶƐ
ƋƵĞůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽůůĞĐƚĠƐƐŽŶƚƐƵĨĨŝƐĂŶƚƐĞƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠƐƉŽƵƌĨŽŶĚĞƌŶŽƚƌĞŽƉŝŶŝŽŶ͘
>ĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƋƵŝŶŽƵƐŝŶĐŽŵďĞŶƚĞŶǀĞƌƚƵĚĞĐĞƐŶŽƌŵĞƐƐŽŶƚŝŶĚŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐůĂƉĂƌƚŝĞͨZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚƵ
ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞĂƵǆĐŽŵƉƚĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ĂƵĚŝƚĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐͩĚƵƉƌĠƐĞŶƚƌĂƉƉŽƌƚ͘
/ŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ

EŽƵƐĂǀŽŶƐƌĠĂůŝƐĠŶŽƚƌĞŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ĂƵĚŝƚĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐƌğŐůĞƐĚ͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌůĞĐŽĚĞĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞ
ĞƚƉĂƌůĞĐŽĚĞĚĞĚĠŽŶƚŽůŽŐŝĞĚĞůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĚĞĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞĂƵǆĐŽŵƉƚĞƐ͕ƐƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞĚƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭăůĂ
ĚĂƚĞĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞƌĂƉƉŽƌƚ͘
:ƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐ

>ĂĐƌŝƐĞŵŽŶĚŝĂůĞůŝĠĞăůĂƉĂŶĚĠŵŝĞĚĞKs/ͲϭϵĐƌĠĞĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐƉŽƵƌůĂƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĞƚů͛ĂƵĚŝƚ
ĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐĚĞĐĞƚĞǆĞƌĐŝĐĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ĐĞƚƚĞĐƌŝƐĞĞƚůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐƉƌŝƐĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠƚĂƚ
Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞŝŶĚƵŝƐĞŶƚĚĞŵƵůƚŝƉůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƵƌĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚ
ůĞƵƌĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐĂĐĐƌƵĞƐƐƵƌůĞƵƌƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌ͘ĞƌƚĂŝŶĞƐĚĞĐĞƐŵĞƐƵƌĞƐ͕
ƚĞůůĞƐƋƵĞůĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĞƚůĞƚƌĂǀĂŝůăĚŝƐƚĂŶĐĞ͕ŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĞƵƵŶĞŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ŝŶƚĞƌŶĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚƐƵƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĂƵĚŝƚƐ͘
͛ĞƐƚĚĂŶƐĐĞĐŽŶƚĞǆƚĞĐŽŵƉůĞǆĞĞƚĠǀŽůƵƚŝĨƋƵĞ͕ĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>͘ϴϮϯͲϵĞƚZ͘ϴϮϯͲϳĚƵ
ĐŽĚĞĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞŶŽƐĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ŶŽƵƐǀŽƵƐŝŶĨŽƌŵŽŶƐƋƵĞůĞƐĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐůĞƐ
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂƵǆƋƵĞůůĞƐŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉƌŽĐĠĚĠ͕ƐĞůŽŶŶŽƚƌĞũƵŐĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕ŽŶƚƉŽƌƚĠƐƵƌůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĠĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĐŽŵƉƚĂďůĞƐĂƉƉůŝƋƵĠƐĞƚƐƵƌůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞĚĞƐĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐ
ƌĞƚĞŶƵĞƐĞƚƐƵƌůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐ͘
>ĞƐĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐĂŝŶƐŝƉŽƌƚĠĞƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚĚĂŶƐůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞů͛ĂƵĚŝƚĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐƉƌŝƐĚĂŶƐůĞƵƌĞŶƐĞŵďůĞ
ĞƚĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞŽƉŝŶŝŽŶĞǆƉƌŝŵĠĞĐŝͲĂǀĂŶƚ͘EŽƵƐŶ͛ĞǆƉƌŝŵŽŶƐƉĂƐĚ͛ŽƉŝŶŝŽŶƐƵƌĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐĞƐ
ĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐƉƌŝƐŝƐŽůĠŵĞŶƚ͘


O48$1780*(120,&6O5DSSRUWGXFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVVXUOHVFRPSWHVDQQXHOVO([HUFLFHFORVOH
GpFHPEUH




sĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ

EŽƵƐĂǀŽŶƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƉƌŽĐĠĚĠ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆŶŽƌŵĞƐĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ĂƵǆ
ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌůĞƐƚĞǆƚĞƐůĠŐĂƵǆĞƚƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚŽŶŶĠĞƐĚĂŶƐůĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĞƚĚĂŶƐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐƵƌůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĞƚůĞƐ
ĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐĂĚƌĞƐƐĠƐĂƵǆĂĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ


EŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐƉĂƐĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶăĨŽƌŵƵůĞƌƐƵƌůĂƐŝŶĐĠƌŝƚĠĞƚůĂĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐĞĂǀĞĐůĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐĚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚŽŶŶĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐƵƌůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĞƚůĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐĂĚƌĞƐƐĠƐĂƵǆ
ĂĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͘

EŽƵƐĂƚƚĞƐƚŽŶƐĚĞůĂƐŝŶĐĠƌŝƚĠĞƚĚĞůĂĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐĞĂǀĞĐůĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆĚĠůĂŝƐ
ĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐăůΖĂƌƚŝĐůĞ͘ϰϰϭͲϰĚƵĐŽĚĞĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞ͘


/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ


EŽƵƐĂƚƚĞƐƚŽŶƐĚĞů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͕ĚĂŶƐůĂƐĞĐƚŝŽŶĚƵƌĂƉƉŽƌƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĐŽŶƐĂĐƌĠĞĂƵ
ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞƋƵŝƐĞƐƉĂƌů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϮϮϱͲϯϳͲϰĚƵĐŽĚĞĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞ͘

ƵƚƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ


ŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂůŽŝ͕ŶŽƵƐŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĂƐƐƵƌĠƋƵĞůĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚĞƐĚĠƚĞŶƚĞƵƌƐ
ĚƵĐĂƉŝƚĂůŽƵĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞǀŽƚĞŽŶƚĠƚĠĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐůĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶ͘

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚĞůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĞƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐ
/ůĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚăůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚ͛ĠƚĂďůŝƌĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƵŶĞŝŵĂŐĞĨŝĚğůĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆƌğŐůĞƐĞƚ
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĐŽŵƉƚĂďůĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞůĞĐŽŶƚƌƀůĞŝŶƚĞƌŶĞƋƵΖĞůůĞĞƐƚŝŵĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞă
ůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐŶĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƐĚΖĂŶŽŵĂůŝĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐ͕ƋƵĞĐĞůůĞƐͲĐŝƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞ
ĨƌĂƵĚĞƐŽƵƌĠƐƵůƚĞŶƚĚΖĞƌƌĞƵƌƐ͘
>ŽƌƐĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐ͕ŝůŝŶĐŽŵďĞăůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚ͛ĠǀĂůƵĞƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠ ă


ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞƐŽŶĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĚĂŶƐĐĞƐĐŽŵƉƚĞƐ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕ůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐă
ůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŵƉƚĂďůĞĚĞĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ƐĂƵĨƐ͛ŝůĞƐƚƉƌĠǀƵ
ĚĞůŝƋƵŝĚĞƌůĂƐŽĐŝĠƚĠŽƵĚĞĐĞƐƐĞƌƐŽŶĂĐƚŝǀŝƚĠ͘

O48$1780*(120,&6O5DSSRUWGXFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVVXUOHVFRPSWHVDQQXHOVO([HUFLFHFORVOH
GpFHPEUH




>ĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐŽŶƚĠƚĠĂƌƌġƚĠƐƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚƵĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞĂƵǆĐŽŵƉƚĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ĂƵĚŝƚĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐ
/ůŶŽƵƐĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚĚ͛ĠƚĂďůŝƌƵŶƌĂƉƉŽƌƚƐƵƌůĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐ͘EŽƚƌĞŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞ
ƋƵĞůĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐƉƌŝƐĚĂŶƐůĞƵƌĞŶƐĞŵďůĞŶĞĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚƉĂƐĚ͛ĂŶŽŵĂůŝĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐ͘>͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ
ƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăƵŶŶŝǀĞĂƵĠůĞǀĠĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͕ƐĂŶƐƚŽƵƚĞĨŽŝƐŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵ͛ƵŶĂƵĚŝƚƌĠĂůŝƐĠĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ
ĂƵǆŶŽƌŵĞƐĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƉĞƌŵĞƚĚĞƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚĚĠƚĞĐƚĞƌƚŽƵƚĞĂŶŽŵĂůŝĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͘>ĞƐ
ĂŶŽŵĂůŝĞƐƉĞƵǀĞŶƚƉƌŽǀĞŶŝƌĚĞĨƌĂƵĚĞƐŽƵƌĠƐƵůƚĞƌĚ͛ĞƌƌĞƵƌƐĞƚƐŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐĐŽŵŵĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐůŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶ
ƉĞƵƚƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞŵĞŶƚƐ͛ĂƚƚĞŶĚƌĞăĐĞƋƵ͛ĞůůĞƐƉƵŝƐƐĞŶƚ͕ƉƌŝƐĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚŽƵĞŶĐƵŵƵůĠ͕ŝŶĨůƵĞŶĐĞƌůĞƐ
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƋƵĞůĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐƉƌĞŶŶĞŶƚĞŶƐĞĨŽŶĚĂŶƚƐƵƌĐĞƵǆͲĐŝ͘

ŽŵŵĞƉƌĠĐŝƐĠƉĂƌů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϴϮϯͲϭϬͲϭĚƵĐŽĚĞĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ŶŽƚƌĞŵŝƐƐŝŽŶĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐŶĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞƉĂƐăŐĂƌĂŶƚŝƌůĂǀŝĂďŝůŝƚĠŽƵůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞǀŽƚƌĞƐŽĐŝĠƚĠ͘

ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĂƵĚŝƚƌĠĂůŝƐĠĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆŶŽƌŵĞƐĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ůĞ
ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞĂƵǆĐŽŵƉƚĞƐĞǆĞƌĐĞƐŽŶũƵŐĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞĐĞƚĂƵĚŝƚ͘ŶŽƵƚƌĞ͗

•

ŝůŝĚĞŶƚŝĨŝĞĞƚĠǀĂůƵĞůĞƐƌŝƐƋƵĞƐƋƵĞůĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚĚĞƐĂŶŽŵĂůŝĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐ͕ƋƵĞĐĞůůĞƐͲ
ĐŝƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞĨƌĂƵĚĞƐŽƵƌĠƐƵůƚĞŶƚĚ͛ĞƌƌĞƵƌƐ͕ĚĠĨŝŶŝƚĞƚŵĞƚĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚ͛ĂƵĚŝƚĨĂĐĞăĐĞƐ
ƌŝƐƋƵĞƐ͕ĞƚƌĞĐƵĞŝůůĞĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƋƵ͛ŝůĞƐƚŝŵĞƐƵĨĨŝƐĂŶƚƐĞƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠƐƉŽƵƌĨŽŶĚĞƌƐŽŶŽƉŝŶŝŽŶ͘>ĞƌŝƐƋƵĞĚĞ
ŶŽŶͲĚĠƚĞĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂŶŽŵĂůŝĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚ͛ƵŶĞĨƌĂƵĚĞĞƐƚƉůƵƐĠůĞǀĠƋƵĞĐĞůƵŝĚ͛ƵŶĞĂŶŽŵĂůŝĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƌĠƐƵůƚĂŶƚĚ͛ƵŶĞĞƌƌĞƵƌ͕ĐĂƌůĂĨƌĂƵĚĞƉĞƵƚŝŵƉůŝƋƵĞƌůĂĐŽůůƵƐŝŽŶ͕ůĂĨĂůƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ůĞƐŽŵŝƐƐŝŽŶƐ
ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ͕ůĞƐĨĂƵƐƐĞƐĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐŽƵůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚƵĐŽŶƚƌƀůĞŝŶƚĞƌŶĞ͖

•

ŝůƉƌĞŶĚĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵĐŽŶƚƌƀůĞŝŶƚĞƌŶĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚƉŽƵƌů͛ĂƵĚŝƚĂĨŝŶĚĞĚĠĨŝŶŝƌĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚ͛ĂƵĚŝƚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƐĞŶůĂĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞ͕ĞƚŶŽŶĚĂŶƐůĞďƵƚĚ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌƵŶĞŽƉŝŶŝŽŶƐƵƌů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵĐŽŶƚƌƀůĞ
ŝŶƚĞƌŶĞ͖

•

ŝůĂƉƉƌĠĐŝĞůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞĂƉƉƌŽƉƌŝĠĚĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĐŽŵƉƚĂďůĞƐƌĞƚĞŶƵĞƐĞƚůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞĚĞƐ
ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉƚĂďůĞƐĨĂŝƚĞƐƉĂƌůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůĞƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚĨŽƵƌŶŝĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐ͖

•

ŝůĂƉƉƌĠĐŝĞůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞĂƉƉƌŽƉƌŝĠĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƉĂƌůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŵƉƚĂďůĞĚĞĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚ͕ƐĞůŽŶůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĐŽůůĞĐƚĠƐ͕ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽƵŶŽŶĚ͛ƵŶĞŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞůŝĠĞăĚĞƐ
ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐŽƵăĚĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶĐĂƵƐĞůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠăƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ
ƐŽŶĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ĞƚƚĞĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĐŽůůĞĐƚĠƐũƵƐƋƵ͛ăůĂĚĂƚĞĚĞƐŽŶƌĂƉƉŽƌƚ͕ĠƚĂŶƚ
ƚŽƵƚĞĨŽŝƐƌĂƉƉĞůĠƋƵĞĚĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐŽƵĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƵůƚĠƌŝĞƵƌƐƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚŵĞƚƚƌĞĞŶĐĂƵƐĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘^͛ŝůĐŽŶĐůƵƚăů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕ŝůĂƚƚŝƌĞů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞƐůĞĐƚĞƵƌƐĚĞƐŽŶ
ƌĂƉƉŽƌƚƐƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĨŽƵƌŶŝĞƐĚĂŶƐůĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐĂƵƐƵũĞƚĚĞĐĞƚƚĞŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞŽƵ͕ƐŝĐĞƐ
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ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐĨŽƵƌŶŝĞƐŽƵŶĞƐŽŶƚƉĂƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ŝůĨŽƌŵƵůĞƵŶĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂǀĞĐƌĠƐĞƌǀĞŽƵƵŶ

ƌĞĨƵƐĚĞĐĞƌƚŝĨŝĞƌ͖

•

ŝůĂƉƉƌĠĐŝĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐĞƚĠǀĂůƵĞƐŝůĞƐĐŽŵƉƚĞƐĂŶŶƵĞůƐƌĞĨůğƚĞŶƚůĞƐ

ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƐŽƵƐͲũĂĐĞŶƚƐĚĞŵĂŶŝğƌĞăĞŶĚŽŶŶĞƌƵŶĞŝŵĂŐĞĨŝĚğůĞ͘



WĂƌŝƐ>ĂĠĨĞŶƐĞ͕ůĞϮϴĂǀƌŝůϮϬϮϮ



>ĞĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞĂƵǆĐŽŵƉƚĞƐ



ĞůŽŝƚƚĞΘƐƐŽĐŝĠƐ








WŝĞƌƌĞͲ&ƌĂŶĕŽŝƐ>>/Khy
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Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Compte de résultat

QUANTUM GENOMICS - TdFT
en 
Résultat net
Amortissements et provisions
Plus values de cession
Exédent Brut d'Exploitation (EBE)
Variation des créances clients
Variation des stocks
Variation des dettes fournisseurs (hors frs immo)

31/12/2021
-16 555 728
285 705
0
-16 270 023
763 026
1 746 810
766 750

Variation des autres comptes

-3 866 474

Autres créances

-3 982 111

Autres dettes
Flux net de trésorerie généré par l'activité
Acquisitions immobilisations incorp & corp
Variations des immobilisations financières brutes
Variation des fournisseurs d'immobilisations
Produits de cession
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'invest.

115 637
-16 859 911
-45 447
17 772
0
0
-27 675

Dividendes versés aux actionnaires

0

Variation des comptes courants

0

Variation du capital en numéraire
Variation des Subventions

845 666
0

Variation des emprunts

2 439 987

Flux net de trésorerie lié aux op. de financement

3 285 653

Variation de trésorerie

Trésorerie à l'ouverture
Flux net de trésorerie généré par l'activité

-13 601 934

27 151 437
-16 859 911

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'invest.

-27 675

Flux net de trésorerie lié aux op. de financement

3 285 653

Trésorerie nette à la clôture

13 549 503

SA Quantum Genomics
Annexe aux comptes annuels établis au 31 décembre 2021
Montants exprimés en EUR

Quantum Genomics
Annexe aux comptes annuels établis au 31 décembre 2021
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1

Faits majeurs

1.1

Evènements principaux de la période

Opérations financières :
En Février 2021, 180.124 actions nouvelles ont été émises dans le cadre du placement privé
organisé avec Orient EuroPharma, laboratoire pharmaceutique Taiwanais partenaire de
Quantum Genomics pour l’Asie du sud-est, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette opération
a généré une augmentation de capital nette de 0.8 M€.
En avril 2021, la Société a obtenu un financement non dilutif de 3 M€ composé d’un PGE (prêt
garantie par l’état) souscrit auprès de la BNP pour 1.5 M€ et d’un prêt innovation R&D souscrit
auprès de la BPI.
Partenariats
DongWha Pharm
En décembre 2020, la Société et DongWha Pharm ont annoncé un accord exclusif de licence
couvrant la Corée du Sud.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement intial (« upfront payment ») et
des paiements d’étapes (« milestones ») s’élevant à 18.5 M USD auxquels s’ajouteront des
royalties sur les ventes.
Un paiement initial de 1.7 M€ a été facturé et encaissé au cours du 1er semestre 2021.
Ce montant a été comptabilisé au poste redevances de licence.
Faran
En décembre 2020, la Société et Faran ont annoncé un accord exclusif de licence couvrant la
Grèce.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement intial (« upfront payment ») et
des paiements d’étapes (« milestones ») s’élevant à 12.1 M USD auxquels s’ajouteront des
royalties sur les ventes.
Un paiement initial de 0.4 M€ a été facturé et encaissé au cours du 1er semestre 2021.
Ce montant a été comptabilisé au poste redevances de licence.
Xediton
En décembre 2020, la Société et Xediton ont annoncé un accord exclusif de licence couvrant
le Canada.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement intial (« upfront payment ») et
des paiements d’étapes (« milestones ») s’élevant à 11.35 M USD auxquels s’ajouteront des
royalties sur les ventes.
Un paiement initial de 0.2 M€ a été facturé et encaissé au cours du 1er semestre 2021.
Ce montant a été comptabilisé au poste redevances de licence.
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Teva
En novembre 2021, la Société et Teva ont conclu un accord exclusif de licence couvrant le
marché historique du Groupe, Israël.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra des paiements s’élevant à 11 M USD auxquels
s’ajouteront des royalties sur les ventes.
Julphar
En décembre 2021, la Société et Julphar ont conclu un accord exclusif de licence et de
production couvrant le Moyen-Orient, l’Afrique, les CEI et la Turquie.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra des paiements s’élevant à 20 M USD,
auxquels s’ajouteront des royalties sur les ventes. Julphar s’est également engagé à investir
2 M$ par placement privé dans la Société.
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Situation sanitaire
Malgré la pandémie du Covid-19, les discussions avec de nouveaux partenaires potentiels et
le développement pré-clinique et clinique se poursuivent, même si la Société ne peut exclure
que certaines étapes soient ralenties.
Au cours de l’année 2021, la Société n’a pas eu recours aux mesures de chômage partiel et
au décalage de paiement des cotisations sociales.

1.2

Informations complémentaires

Fournisseur Scalène Partners
La société Scalene Partners sollicite le règlement de la somme de 1 M€ ht au titre de
commissions liées à la dernière levée de fonds organisée par Quantum Genomics en
décembre 2020.
Quantum Genomics conteste l’exigibilité de cette somme, et a assigné Scalene Partners en
janvier 2021, aux fins d’annulation du mandat et de ses avenants, et de restitution des sommes
versées à Scalene Partners dans le cadre du contrat, soit un total de 0,4 M€ ht.
Après examen du dossier avec ses conseils, Quantum Genomics considère que la demande
de Scalene Partners n’est pas fondée et que le risque n’est pas avéré. Par conséquent, aucune
provision n’a été comptabilisée dans les comptes 2020. La situation n’a pas évolué depuis.
Contrôle fiscal
Depuis décembre 2020 un contrôle fiscal portant sur les exercices 2017 à 2019 était en cours.
Malgré les récusations de la Société, l’administration fiscale a notifié un avis de recouvrement
de 271 K€ en juillet 2021. Conformément aux obligations juridiques, cette somme a
immédiatement été réglée mais la Société a contesté cette décision. La procédure est toujours
en cours au 31 décembre 2021. Une provision à due concurrence a été comptabilisée pour
couvrir le risque.

1.3

Evènements postérieurs à la clôture

Conflit en Ukraine
Le conflit en Ukraine survenu à la fin du mois de février 2022 constitue un événement
postérieur au 31 décembre 2021 qui n’a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels
clos au 31 décembre 2021, c’est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits
mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2021 sont
comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.
Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l’annexe,
l’entreprise constate que ce conflit n’a pas d’impact significatif sur son activité et ne remets
donc pas en cause la continuité d’exploitation
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Etude REFRESH
En avril 2022, le premier patient Sud-Coréen a été inclus dans l’étude de phase III REFRESH.
Conformément au contrat de licence conclu avec son partenaire Dong-Wha, la Société a
facturé un paiement d’étape (ou « milestone ») de 1 million de dollars.
Contrôle fiscal
En avril 2022, la Société a reçu acceptation de sa réclamation relative au contrôle fiscal de
décembre 2020. Elle sera remboursée de l’intégralité de la somme de 271 milliers d’euros
versée en juillet 2021. Compte tenu de la date tardive de réception de cette notification, ce
remboursement sera traduit dans les comptes du 1er semestre 2022.
Augmentation de capital
En avril 2022, la Société a procédé à une augmentation de capital lui permettant de lever
15,6 millions d’euros. Parallèlement à cette opération, le laboratoire pharmaceutique Julphar
a souscrit à une augmentation de capital réservée d’un montant de 2,0 millions de dollars, soit
1,9 millions d’euros.
A l’issu de ces opérations, 7 176 693 actions nouvelles ont été émises portant le nombre total
d’actions à 34 619 981.

1.4

Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et
du règlement 2014-03 de l’ANC du 05/06/2014 modifié par règlement ANC 2016-07 du
26/12/2016.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base :
-

continuité de l’exploitation,

-

permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,

-

indépendance des exercices, conformément aux règles générales d’établissement et de
présentation des comptes annuels.
La période de référence des comptes est de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31
décembre 2021.

1.5

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.
La trésorerie disponible au 31 décembre 2021 (13,5 millions d’euros) ainsi que l’augmentation
de capital de 17,5 millions d’euros en avril 2022 permettent à la Société de poursuivre ses
programmes au-delà du premier trimestre 2023.
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2

Informations relatives au bilan Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations
IMMOBILISATIONS (€)

Valeur brute au
31/12/2020

Acquisitions

766 283
766 283

30 000
30 000

Frais
d'établissements
et
de
développements
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations générales, agencements,
aménagements divers
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Av. acomptes versés sur immo. Cor.
Immobilisations corporelles
Titres de participations
Autres participations
Titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Immobilisations financières
Actif immobilisé

Virement
de poste à
poste

Sorties

Valeur brute au
31/12/2021

4 082
4 082

792 101
792 201

22 912

22 912

68 339

15 491

6 009

77 822

91 251

15 491

6 009

100 734

635 155
32 308
667 463

9 971 774
400
9 972 174

9 989 546
9 989 546

617 384
32 708
650 091

1 524 997

10 017 665

9 999 637

1 543 026

2.1.2 Tableau des amortissements et provisions

Cumul au
31/12/2020

Dotations

Reprises

Cumul au
31/12/2021

Autres immobilisations incorporelles

6 283

253 330

4 082

255 531

Immobilisations incorporelles

6 283

253 330

4 082

255 531

Installations générales, agencements, aménagements
divers

22 027

884

Autres immobilisations corporelles

42 678

10 987

6 009

47 657

64 706

11 871

6 009

70 568

70 988

265 201

10 091

326 099

AMORTISSEMENTS (€)
Frais d'établissements et de développements

Constructions
22 911

Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations corporelles
Titres de participations
Autres participations
Titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Immobilisations financières
Total
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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.
Types d’immobilisations

Mode

Durée

Matériel et outillage

Linéaire

3 ans

Installations générales

Linéaire

10 ans

Matériel de bureau

Linéaire

3 à 5 ans

Mobilier de bureau

Linéaire

10 ans

2.1.4 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles 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 réelle d’un actif est inférieure à sa valeur
nette comptable.

2.1.4.1

Logiciels

La société possède plusieurs logiciels pour une valeur d’achat de 2 201 €, et totalement
amortis.

2.1.4.2

Licences

La société dispose de deux licences :
-

Une licence exclusive de brevet et de savoir-faire consentie conjointement par plusieurs
établissements publics français, dont l’INSERM, au niveau mondial.
L’évolution des normes comptables a amené la société à comptabiliser au 31 décembre
2019 ce contrat en immobilisation en cours, en contrepartie d’un produit exceptionnel.
Le coût de ce contrat commencera à être amorti à partir de la signature des licences et
donc par mesure de simplification au 1er janvier 2021 et ce sur une durée de 3 ans.

-

Un règlement de copropriété et une convention d’exploitation signés en juin 2021 et dont
le premier versement de 30 000 € a eu lieu sur l’exercice. Ce montant a été comptabilisé
en immobilisation en cours.
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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 ellemême, 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 futurs.
Le montant porté en charge au titre des dépenses de sous-traitance d’essais cliniques sur la
période s’élève globalement à 13 628 K€.

2.1.5 Immobilisations financières
2.1.5.1

Titres de filiales et participations

La société n’a ni filiale ni participation.

2.1.5.2

Autres titres immobilisés

Un contrat de liquidité a été mis en place auprès d’Aurel BGC le 10 avril 2014 puis transféré à
Invest Securities le 13 avril 2015. Le 31 décembre 2018, la société a conclu un nouveau contrat
de liquidité conforme à la charte AMAFI avec Gilbert Dupont qui a pris effet le 1er février 2019.
59 005 titres ont donc été transférés de Invest Securities à Gilbert Dupont.
Nombre de titres au 31/12/2021 :

86 611 actions

Prix d’acquisition :

360 682 €

Valorisation des titres au 31/12/2021 :

371 215 €

Montant des liquidités au 31/12/2021 :

256 701 €

Le cours au 31 décembre 2021 étant supérieur au cours d’achat, aucune provision pour
dépréciation n’a été constatée.
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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.

ÉTAT DES CRÉANCES

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d’un an

Créances rattachées à des participations

-

-

-

Prêts

-

-

-

32 307

-

32 307

-

-

-

59 827

59 827

-

2 076

2 076

-

2 554 525

2 554 525

-

622 374

622 374

-

-

-

-

5 730

5 730

-

-

-

-

328 789

328 789

-

3 912 472

3 912 471

-

7 518 099

7 485 792

32 307

Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôt sur les bénéfices
État et autres
collectivités publiques

Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versement
assimilés
Divers

Groupes et associés
Débiteur divers
Charges constatées d’avance
TOTAL

La ligne « Impôts sur les sociétés » correspond à la créance de crédit impôt recherche (CIR)
pour l’exercice 2021.
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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.
Les achats de principes actifs non consommés ont fait l’objet d’une réaffectation comptable en
charge constatée d’avance à partir du 1er janvier 2021, dans la mesure où les principes actifs
ne peuvent pas être utilisés pour d’autres médicaments ou vendus séparément. En effet
jusqu’au 31/12/2020, les achats non consommés étaient imputés en compte de stock.
Le détail au 31 décembre 2021 se trouve ci-dessous :
Etudes et produits facturés non réalisés
Principes actifs
Matières facturées non reçues
Cotisations
Publications et insertions
Honoraires
Divers
Assurances
Total

2.1.7.2

1 498 612 €
1 702 572 €
596 475 €
20 183 €
7 138€
11 109 €
5 161 €
71 222 €
3 912 472 €

Ecarts de conversion actif

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de
l’opération.
Les dettes, créances en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin
d’exercice.
La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours
est portée au bilan en « écart de conversion ».
Les pertes de change latentes font l’objet en totalité d’une provision pour risques.
Libellés
Dettes Fournisseurs
Créances clients

Montant en
devises

Valorisation à la
date de
l'opération

Valorisation à la
clôture

Ecart de
conversion
Actif

Ecart de
conversion
Passif

Provision pour
Perte de
Change

119 372 USD

105 707 €

105 397 €

23 €

334 €

23 €

54 047 USD

47 751 €

47 719 €

32 €

0€

32 €

55 €

334 €

55 €
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2.1.7.3

Produits à recevoir

Le détail au 31 décembre 2021 se trouve ci-dessous :

Libellés

Montant

INTÉRÊTS COURUS
255

Valeurs mobilières de placements
AUTRES PRODUITS

12 108

Factures à établir

37 826

RRR à obtenir, avoirs à recevoir

5 730

Etat
TOTAL

55 919

2.1.8 Disponibilités et divers
Les placements financiers sont composés de dépôts à terme pour un montant de 5 010 K€.
Il n’y a pas lieu de constituer une provision pour dépréciation au 31 décembre 2021.

2.2

Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres
Libellés (€)

31/12/2020

+

-

Capital

10 680 167

290 188

Primes liées au capital, réserves et Bsa

27 991 825

909 604

- 11 536 701

11 536 701

31/12/2021
10 970 355

11 890 783

17 010 646

16 555 728

-16 555 728

28 446 511

11 425 273

Report à nouveau
Résultat exercice 31/12/2020
Résultat exercice 31/12/2021
Total

27 135 291

12 736 493

Le capital est composé de 27 438 288 actions au 31 décembre 2021.
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Nombre
d'actions
Position début de l'exercice
Conseil d'administration du 08/02/2021 - Augmentation de capital Conseil d'administration du 24/03/2021 - AGA 03-2021 - Prélèvement sur
prime d'émission.
PV d'AGOA du 24/06/2021 - Imputation du report à nouveau sur la prime
d'émission
Conseil d'administration du 04/10/2021 - Augmentation de capital - AGA 07
2019 2
Conseil d'administration du 04/10/2021 - Augmentation de capital - AGA 08
2020
Conseil d'administration du 04/10/2021 - Augmentation de capital - AGA 09
2020
Conseil d'administration du 04/10/2021 - AGA 10-2021 - Prélèvement sur
prime d'émission.
Conseil d'administration du 31/12/2021 - Augmentation de capital - AGA 12
2020
Conseil d'administration du 04/10/2021 - BSA2021 - Lionel Segard

Augmentation
de capital

Prime
d'émission

26 712 489

10 680 166

27 388 453

180 124

72 017

797 982
-

- 11 536 701
220 675

88 230

45 000

17 992

190 000

75 966
-

90 000

93 958

35 984
6 833
6 833

Imputation des frais d'émission

-

Position fin de période avant regroupement

385 200

3 998

Conseil d'administration du 04/10/2021 - BSA2021 - Frédéric Duchesne
variation de la période

BSA

37 955

725 799

290 189

- 10 874 630

13 666

27 438 288

10 970 355

16 513 823

398 866

Bons de souscription d’actions

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 BSA06-12

1 120 000

444 988

675 012

37 501

10 ans

Attribution BSA11-13

97 551

97 551

97 551

10 ans

Bons de souscriptions d'actions

Attribution BSA11-13-2

Durée de
validité

298 542

298 542

298 542

10 ans

Attribution BSA2019

39 877

39 877

39 877

3 ans

Attribution BSA2021

16 666

16 666

16 666

5 ans

1 127 648

490 137

1 572 636

444 988

L’ensemble des BSAs souscrits au 31 décembre 2021 donne droit à la possibilité d’achat de
490 137 actions nouvelles.
-

les BSA06-12 permettent d’acheter 0,055 action nouvelle au prix de 3,24 euros par action,

-

les BSA11-2013 permettent d’acheter 1 action nouvelle au prix de 6,12 euros par action,

-

les BSA11-2013-2 permettent d’acheter 1 action nouvelle au prix de 6,30 euros par action.

-

Les BSA2019 permettent d’acheter 1 action nouvelle au prix de 5,06 euros par action.

-

Les BSA2021 permettent d’acheter 1 action nouvelle au prix de 5,46 euros par action.
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Attributions d’actions gratuites en période d’acquisition

Attribution d'actions gratuites

Nombre AGA au
31/12/2021

% capital

Réserve
indisponible (€)

Durée de la période
d'acquisition

Date limite

Attribution AGA 03/2021

10 000

0,04%

3 998

12 mois

24/03/2022

Attribution AGA 10/2021

235 000

0,86%

93 958

12 mois

04/10/2022

245 000

0,90%

97 956

Les actions attribuées seront émises par la société à l’expiration d’une période d’acquisition.
Le détail des attributions et réalisations définitives des actions gratuites sont résumées dans
le tableau ci-dessous.

Actions
AGA 03 2016
AGA 2016 - 07 - 1
AGA 2016 - 07 - 2
AGA 05-2017-1
AGA 05-2017-2
AGA 08 2017 1
AGA 08 2017 2
AGA 04 2018

244 850,00
251 713,00
251 713,00

AGA 07 2019 1
AGA 07 2019 2

183 828,00
220 675,00

AGA 12 2019
AGA 08 2020
AGA 09 2020
AGA 12 2020
AGA 03 2021
AGA 10 2021

39 633,00
45 000,00
190 000,00
90 000,00
10 000,00
235 000,00

10 000,00
10 000,00
3 776,00
3 776,00
15 000,00

Date Accord /
Date réalisation
02/03/2016
08/07/2016
08/07/2016
04/05/2017
04/05/2017
22/08/2017
22/08/2017
12/04/2018
19/07/2019
19/07/2019
10/12/2019
28/08/2020
30/09/2020
04/12/2020
24/03/2021
04/10/2021

Échéance
02/03/2017
08/03/2018
08/03/2019
04/05/2018
04/05/2019
22/08/2018
22/08/2019
12/04/2019
19/07/2020
19/07/2021
10/12/2020
28/08/2021
30/09/2021
04/12/2021
24/03/2022
04/10/2022

Avances conditionnées
Les comptes font apparaître :
Une avance conditionnée accordée par Bpifrance en 2014 et dont les caractéristiques sont les
suivantes :
-

Objet : « Aide à l’innovation pour le développement et les tests de l’efficacité clinique de
plusieurs combinaisons du produits QGC001 avec des agents hypertenseurs. »

-

Montant total de l’aide : 260 000 €

-

Modalités de versement de l’aide :

o

Après signature du contrat : 200 000 € (septembre 2014)

o

A l’achèvement des travaux : 60 000 € (versés en avril 2016)
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- Echéancier de remboursement :
En cas de succès, l’avance sera remboursée à hauteur de 260 000 €, par échéances
trimestrielles selon l’échéancier suivant :
Année

2017
2018
2019
2020
2021
Total

Remboursement

15 000 €
35 000 €
70 000 €
110 000 €
30 000 €
260 000 €

Au 31 décembre 2017, deux échéances de 5 000 € ont été prélevées soit 10 000 € contre
15 000 € de prévu sur l’échéancier. Les 5 000 € restant ont été prélevés en début d’exercice
2018.
Concernant le paiement de 35 000 € prévu en 2018, il a été versé en totalité sur l’exercice
dernier. Le solde de l’avance au 31/12/2018 était donc de 210 000 €.
Au cours de l’année 2019, la somme de 70 000 € a été versée, il restera à verser d’ici mars
2021 la somme de 140 000 €.
Au cours de l’année 2020, en raison de la Covid 19, l’échéancier a été reporté sur une période
de 6 mois. De ce fait, seulement 50 k € ont été remboursés sur les 110 k € prévus. Il restait au
31/12/2020 la somme de 90 k € à verser.
Au cours de l’année 2021, la somme restante de 90 k € a été versée conformément à
l’échéancier.
Une avance conditionnée accordée par Bpifrance en 28/09/2016 et dont les caractéristiques
sont les suivantes :
-

Objet : « Aide à l’innovation pour le développement clinique du produits QGC001 contre
l’insuffisance cardiaque et l’étude de phase IIa »

-

Montant total de l’aide : 800 000 €

-

Modalités de versement de l’aide :

o

Après signature du contrat : 480 000 € (septembre 2016)

o

A l’achèvement des travaux : 320 000 €
- Echéancier de remboursement :
En cas de succès, l’avance sera remboursée à hauteur de 800 000 €, par échéances
trimestrielles selon l’échéancier suivant :
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Année

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Total

Remboursement

120 000 €
160 000 €
160 000 €
160 000 €
160 000 €
40 000 €
800 000 €

Quelle que soit l’issue de l’étude, le remboursement forfaitaire sera au minimum de 400 000 €
selon le même échéancier qui s’arrêtera au 30 juin 2021.
La société Quantum a reçu le reliquat de l’aide en 2020 pour la somme de 230 013 €. En
raison du Covid-19, les échéances ont été reportées de 6 mois, 80 k € ont été remboursés sur
l’exercice contre 160 k € de prévu. Au 31/12/2020 il restait la somme de 630 k €.
Au cours de l’année 2021, un constat d’échec a été approuvé par la BPI à hauteur de 310 013
€ et la somme de 160 000 € a été remboursée.
Le solde restant à payer au 31/12/2021 est de 160 000 € selon l’échéancier suivant :
-

31/03/2022 : 40 000 €

-

30/06/2022 : 40 000 €

-

30/09/2022 : 40 000 €

-

31/12/2022 : 40 000 €

Provisions pour risques et charges
Montant au
début de
l’exercice

Nature des Provisions

Augmentation :
Dotations de
l’exercice

Diminution :
Reprise de
l’exercice

Montant à la fin
de l’exercice

Provisions pour pertes de change

10 664

55

10 664

55

Autres provisions pour charges

441 592

472 704

441 592

472 704

452 256

742 759

452 256

472 759

TOTAL

Les autres provisions pour charges correspondent à la contribution patronale spécifique sur
les attributions gratuites d’action et au redressement de la taxe sur les salaires.
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Dettes
2.2.4.1

Classement par échéance
Montant brut

A 1 an au plus

A + d’1 an et
5 ans au +

A + de 5 ans

Emprunts et dettes établissement de
crédit
-

A 1 an max à l’origine

-

A + d’1 à l’origine

2 552

2 552

-

-

3 000 000

283 689

2 158 932

557 379

6 802 579

6 802 579

-

-

Personnel et comptes rattachés

289 079

289 079

-

-

Sécurité sociale et autres organismes

325 022

325 022

-

-

6 304

6 304

-

-

Autres impôts et taxes

54 182

54 182

-

-

Autres dettes

47 719

47 719

-

-

10 527 438

7 811 126

2 158 932

557 379

Fournisseur et comptes rattachés

TVA

TOTAL

2.2.4.2

Dettes financières

Les dettes financières sont composées d’un PGE pour 1 500 000 € et d’un prêt à l’innovation
pour le même montant.
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2.2.4.3

Charges à payer

Libellés

Montant

CONGES A PAYER
Congés provisionnés

52 492

Charges sociales provisionnées

24 439

INTERETS COURUS

2 552

Banques
AUTRES CHARGES
Factures à recevoir

932 210

Personnel

236 587

Charges sociales sur primes

111 918

Autres charges fiscales

28 859
TOTAL

1 389 057

Comptes de régularisation

2.2.5.1

Produits constatés d’avance

Il n’y a pas de produits constatés d’avance au 31 décembre 2021.

2.2.5.2

Ecart de conversion passif

Les écarts de conversion passif traduisent l’impact de la conversion de dettes en devises (cf
n°2.1.8.2).
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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.
Aucune nouvelle subvention d’exploitation n’a été perçue par la société au cours de la période,
exceptée l’abandon de la BPI suite à la constatation d’échec commercial.

3.2

Produits d’exploitation

DongWha Pharm
En décembre 2020, la Société et DongWha Pharm ont annoncé un accord exclusif de licence
couvrant la Corée du Sud.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement intial (« upfront payment ») et
des paiements d’étapes (« milestones ») s’élevant à 18.5 M USD auxquels s’ajouteront des
royalties sur les ventes.
Un paiement initial de 1.7 M€ a été facturé et encaissé au cours du 1er semestre 2021.
Ce montant a été comptabilisé au poste redevances de licence.
Faran
En décembre 2020, la Société et Faran ont annoncé un accord exclusif de licence couvrant la
Grèce.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement intial (« upfront payment ») et
des paiements d’étapes (« milestones ») s’élevant à 12.1 M USD auxquels s’ajouteront des
royalties sur les ventes.
Un paiement initial de 0.4 M€ a été facturé et encaissé au cours du 1er semestre 2021.
Ce montant a été comptabilisé au poste redevances de licence.
Xediton
En décembre 2020, la Société et Xediton ont annoncé un accord exclusif de licence couvrant
le Canada.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement intial (« upfront payment ») et
des paiements d’étapes (« milestones ») s’élevant à 11.35 M USD auxquels s’ajouteront des
royalties sur les ventes.
Un paiement initial de 0.2 M€ a été facturé et encaissé au cours du 1er semestre 2021.
Ce montant a été comptabilisé au poste redevances de licence.
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3.3

Crédit impôt recherche

Le crédit d’impôt recherche généré sur l’exercice 2021 est d’un montant de 2 554 525 €.
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,

-

Les frais de fonctionnement dont le montant est fixé forfaitairement à 43 % 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 au 31 décembre 2021 par les organismes agréés « Crédit
Impôt Recherche ». Pour l’exercice 2021, les dépenses de sous-traitance retenues sont de
6 199 k€,

-

Les dépenses de brevet facturées au 31 décembre 2021,

-

Les éventuelles subventions versées ont été retranchées.

3.4

Allègement de la dette future d'impôt

La société dispose, après prise en compte du résultat au 31 décembre 2021, de déficits
reportables à hauteur de 94 271 221 €.

3.5

Contrats de crédit-bail

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

3.6

Jetons de présence

La dépense au 31 décembre 2021 liée aux jetons de présence est de 153 748 €, hors forfait
social.
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4

Autres informations

4.1

Engagements reçus

Néant

4.2

Engagements donnés

Le PGE d’un montant de 1 500 000 euros souscrit par la Société est garanti par l’Etat à hauteur
de 90%, soit 1 350 000 euros. La Société étant le bénéficiaire du prêt, elle est donc détentrice
d’une contre-garantie de ce même montant.
La prorogation du PGE sur une période additionnelle de 5ans a induit une Commission de
Garantie Additionnelle d’un montant de 31 623 euros, faisant passer le montant de la contregarantie à 1 378 462 euros.

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 2021
Personnel salarié

Cadres

7

Total

7

4.5

Indemnités de fin de carrière

Le montant des engagements dû à fin 2021 est estimé à 441 069 €.
Le taux d’actualisation retenu est de 1%.
Le taux de revalorisation des salaires est de 2.50% et celui des charges sociales de 45%.
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