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REMARQUES GENERALES
La société Quantum Genomics, société anonyme de droit français, au capital social de 10.972.353,99
euros, dont le siège social est 33, rue Marbeuf - 75008 Paris, France, immatriculée sous le numéro
d’identification 487 996 647 (R.C.S. Paris) est dénommée la « Société » dans le présent document
d’enregistrement universel.
Le présent document d’enregistrement universel contient des indications sur les perspectives et axes de
développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du
conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir
pour objectif », « s’attendre à », « entend », « devrait », « ambitionner », « estimer », « croire », «
souhaite », « pourrait », ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes, ou toute autre variante ou
terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être
interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont
fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Elles
sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à
l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. En outre, la matérialisation de
certains risques décrits au Chapitre 3 « Facteurs de risques » du présent document d’enregistrement
universel est susceptible d’avoir un impact sur les activités, la situation financière et les résultats de la
Société et sa capacité à réaliser ses objectifs.
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au
Chapitre 3 « Facteurs de risques » du présent document d’enregistrement universel. La réalisation de
tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière
ou les résultats de la Société. En outre, d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés
comme non significatifs par le Groupe, pourraient avoir le même effet négatif.
Le présent document d’enregistrement universel contient des informations sur les marchés de la Société
et ses positions concurrentielles, y compris des informations relatives à la taille et aux perspectives de
croissance de ces marchés, ainsi qu’aux parts de marché de la Société. Outre les estimations réalisées
par le Groupe, les éléments sur lesquels sont fondées les déclarations de la Société proviennent d’études
et statistiques d’organismes tiers et d’organisations professionnelle. Certaines informations contenues
dans le présent document d’enregistrement universel sont des informations publiquement disponibles que
la Société considère comme fiables mais qui n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant. La Société
ne peut garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des
données obtiendrait les mêmes résultats. La Société ne prend aucun engagement, ni ne donne aucune
garantie quant à l’exactitude de ces informations. Il est possible que ces informations s’avèrent erronées
ou ne soient plus à jour. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces
informations, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.
Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou millions) et pourcentages
présentés dans le présent document d’enregistrement universel ont fait l’objet d’arrondis. Le cas échéant,
les totaux présentés dans le présent document d’enregistrement universel peuvent présenter des écarts
non significatifs par rapport à ceux qui auraient été obtenus en additionnant les valeurs exactes (non
arrondies) de ces données chiffrées.
Un glossaire reprenant les définitions des principaux termes techniques et agrégats financiers utilisés
figure à la fin du présent document d’enregistrement universel.
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1.

PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS,
RAPPORTS D’EXPERTS ET APPROBATION DE L’AUTORITE COMPETENTE

1.1

Personnes responsables de l’information
Monsieur Jean-Philippe MILON, Directeur Général de la Société.

1.2

Attestation du responsable
« J'atteste que les informations contenues dans le présent document d’enregistrement universel
sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en
altérer la portée.
J’atteste que, à ma connaissance, les comptes sont établis conformément aux normes
comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et
que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des
résultats et de la situation financière de la société et de l’ensemble des entreprises comprises
dans la consolidation et qu’il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont
confrontées ».
A Paris, le 29 avril 2022
Monsieur Jean-Philippe MILON,
Directeur Général

1.3

Déclaration d’experts et déclarations d’intérêts
Néant.

1.4

Informations provenant de tiers
Néant.

1.5

Déclaration relative à l’autorité compétente d’approbation du document
Le document d’enregistrement a été approuvé par l’AMF, en tant qu’autorité compétente au
titre du règlement (UE) 2017/1129. L’AMF n’approuve ce document d’enregistrement qu’en
tant que respectant les normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence
imposées par le règlement (UE) 2017/1129. Cette approbation ne doit pas être considérée
comme un avis favorable sur l’émetteur qui fait l’objet du document d’enregistrement.
Le document d’enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres
financiers ou de l’admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il
est complété par une note d’opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements
apportés au document d’enregistrement universel. L’ensemble alors formé est approuvé par
l’AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

2.

CONTROLEUR LEGAUX DES COMPTES

2.1

Informations relatives aux contrôleurs légaux des comptes
Deloitte & Associés
Membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre
Représenté par Monsieur Pierre François Allioux
Tour Majunga
6 Place de la Pyramide,
92908 Paris-la-Défense Cedex
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Nommé par l’Assemblée Générale du 14 juin 2018 ; expiration du mandat à l’issue de
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
BEAS
Membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Versailles et du Centre
Représenté par Monsieur Laurent Odobez
Tour Majunga
6 Place de la Pyramide,
92908 Paris-la-Défense Cedex
Renouvelé par l’Assemblée Générale du 14 juin 2018 ; expiration du mandat à l’issue de
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
2.2

Informations relatives à une éventuelle démission ou non-redésignation des contrôleurs
légaux des comptes
Aucun mandat des Commissaires aux comptes n’est arrivé à expiration.
Pour rappel, l’Assemblée Générale du 14 juin 2018 avait notamment décidée :
le non-renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire arrivé à
expiration, la société Pierre Henri Scacchi et Associés - Groupe Deloitte, et de proposer la
nomination de la société Deloitte et Associés en qualité de nouveau Commissaire aux comptes
titulaire de la Société, et ce pour une durée de 6 exercices prenant fin lors de l'Assemblée
Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; et
le renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant, la société BEAS,
et ce pour une durée de 6 exercices prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

3.

FACTEURS DE RISQUE
Les risques sont, à la date du présent document d’enregistrement universel, ceux dont la Société
estime que la réalisation est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société,
son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives et qui sont importants pour
la prise de décision d’investissement. L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le
fait que la liste des risques présentée au présent Chapitre 3 du document d’enregistrement
universel n’est pas exhaustive et que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas
considérée, à la date du présent document d’enregistrement universel, comme susceptible
d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses
résultats ou ses perspectives, peuvent ou pourraient exister ou survenir.
Dans le cadre des dispositions de l’article 16 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
européen et du Conseil, sont présentés dans le présent chapitre les principaux risques pouvant,
à la date du présent document d’enregistrement universel, affecter l’activité, la situation
financière, la réputation, les résultats ou les perspectives de la Société, tels que notamment
identifiés dans le cadre de l’élaboration de la cartographie des risques de la Société, qui évalue
leur criticité, c’est-à-dire leur gravité et leur probabilité d’occurrence, après prise en compte
des plans d’action mis en place. Au sein de chacune des catégories de risques mentionnées cidessous, les facteurs de risques que la Société considère, à la date du présent document
d’enregistrement universel, comme les plus importants (signalés par un astérisque) sont
mentionnés en premier lieu.
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Correspondance

Facteurs de risques

3.1

Risques liés à l’approbation réglementaire et à la commercialisation de nos candidats
médicaments
Risque spécifique lié aux études précliniques et aux essais cliniques*
Risque lié à la couverture et au remboursement des médicaments
Risque lié à la non-obtention d’AMM
Risque lié à l’adhésion des produits par la communauté médicale, les prescripteurs de soins et les
tiers payants
Risques liés aux droits de propriété intellectuelle
Risque lié au non-respect des brevets et autres droits de propriété intellectuelle par des tiers*
Risque lié au développement de produits déjà couverts par des brevets et des droits de propriété
intellectuelle détenus par des tiers*
Risque lié à la perte de contrat de licence
Risque lié à l’incapacité de protéger la confidentialité de ses informations et de son savoir-faire
Risques financiers
Risque de liquidité*
Risque de dilution*
Risque lié aux pertes historiques et aux pertes prévisionnelles
Risques liés aux activités de la société
Risque lié à la mise en jeu de la responsabilité en particulier en matière de responsabilité du fait
des produits*
Risque lié à l’environnement concurrentiel
Risque lié à la crise sanitaire Covid 19
Risque lié à l’organisation de la gouvernance
Risques liés à la dépendance vis-à-vis de tierces parties
Risque lié à la dépendance vis-à-vis de partenariats actuels et futurs*
Risque lié à la dépendance vis-à-vis de la sous-traitance
Risque lié à la dépendance vis-à-vis des fournisseurs de matières premières et de matières
essentielles
Risque lié à la nécessité de conserver, d’attirer et de retenir le personnel clé et les conseillers
scientifiques

3.1.1
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.

3.1

Degré de criticité
du risque net

Elevé
Modéré
Modéré
Faible
Modéré
Modéré
Faible
Faible
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Faible
Faible
Modéré
Modéré
Faible
Faible

Risques liés à l’approbation réglementaire et à la commercialisation de nos candidats
médicament
3.1.1

Risque spécifique lié aux études précliniques et aux essais cliniques*

La Société réalise des études précliniques et des essais cliniques complets sur l’animal et l’homme
pour lesquels elle doit assurer la qualité de ses produits ainsi que démontrer leur sécurité d’emploi
et leur efficacité dans les indications visées.
De manière générale, le temps de développement d’un médicament en santé humaine est long, 12
à 15 ans entre la découverte de la molécule (candidat médicament) et la mise à disposition du
médicament pour des patients.
Typiquement, les phases de sélection et précliniques durent 2 à 3 ans, une phase I 1 à 2 ans, une
phase IIa 1 à 2 ans, une phase IIb 1 à 2 ans, une phase III 2 à 3 ans et l’Autorisation de mise sur le
marché 6 mois à 1 an. Néanmoins ces durées approximatives demeurent très variables en fonction
de la nature des candidats médicaments (nouvelle entité chimique, produit biologique) et des
pathologies ciblées (maladies rares ou traitement thérapeutique aigu ou chronique).
Le développement d’un candidat médicament est un processus en plusieurs phases, long, coûteux
et incertain, dont l’objectif est de démontrer le bénéfice thérapeutique apporté par ce candidatmédicament dans une ou plusieurs indications. La Société pourrait être dans l’incapacité de
démontrer la bonne tolérance ou l’efficacité d’un ou plusieurs de ses produits au stade préclinique
ou au stade clinique. Tout retard dans le développement préclinique d’un candidat entraînerait un
retard dans l’initiation du développement clinique de ce candidat. Un échec dans le développement
préclinique d’un candidat entraînerait un abandon du développement de ce candidat. Tout échec
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aux différents stades cliniques pour une indication donnée pourrait retarder le développement du
produit voire entraîner l’arrêt de son développement. Si la Société était dans l’incapacité de
démontrer un bénéfice thérapeutique pour l’ensemble des produits d’une classe en développement,
elle pourrait être amenée à stopper tout développement pour cette classe.
Depuis le début de ses activités en 2006, la Société a développé 4 programmes de recherche,
détaillés à la section 5.1.1. « Présentation générale de la société » du présent document. Certaines
étapes ont été plus longues que celles généralement observées dans les grands laboratoires
pharmaceutiques internationaux car la Société a mené ses études en fonction de ses moyens, quitte
à ralentir parfois les programmes le temps de trouver les financements nécessaires. En effet, la
Société a eu recours par le passé à différentes sources de financement :
financement public via des avances remboursables BPI, des subventions ANR et autres
dispositifs comme le Crédit Impôt Recherche ;
- financement par le marché via l’introduction en bourse de la Société en 2014 ;
- des opérations de levées de fonds comme des placements privés et des opérations d’Equity
Line.
Les évènements importants dans le développement des activités de la Société sont décrits au
paragraphe 5.3 du présent Document d’Enregistrement Universel.
-

Le futur succès de la Société dépendra de la réussite du développement de ses produits contre
l’hypertension artérielle résistante et l’insuffisance cardiaque, à savoir :
la réussite des deux études de Phase III pour le programme de développement sur
l’hypertension artérielle difficile à traiter et résistante et, dans une moindre mesure, la
réussite des études sur l’animal ou de la Phase I pour le programme de développement sur
les autres produits développés par la Société (combinaison de traitements dansl’hypertension
artérielle) ;
- la réussite de la Phase III à venir pour le programme de développement sur l’insuffisance
cardiaque dont le protocole sera finalisé avec le laboratoire pharmaceutique partenaire
retenu et les conseils scientifiques de la Société.
La Société n’a jamais connu d’échecs lors d’essais pré-cliniques et cliniques.
-

A ce jour, l'objectif de la Société est de poursuivre le programme de Phase III de son produit phare
firibastat dans l’hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, de préparer son plan de
développement de phase III dans l’insuffisance cardiaque incluant notamment la rédaction du
protocole de l’essai clinique conjointement avec le Comité Scientifique ainsi que de signer des
partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques devant mener à l’AMM.
Si la Société ne parvenait pas à développer ses médicaments sur une ou plusieurs applications
cliniques, ou si ses produits se révélaient inefficaces ou s’ils entraînaient des effets secondaires
inacceptables, il serait impossible de les commercialiser, ce qui pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement
de Quantum Genomics.
3.1.2

Risque lié à la couverture et au remboursement des médicaments

Une fois commercialisés par des partenaires, l’acceptation par le marché des produits issus de la
technologie de la Société dépendra, en partie, du taux auquel les caisses publiques d’assurance
maladie et les assureurs privés les rembourseront. Les caisses primaires d’assurance maladie et
autres tiers-payants chercheront à limiter le coût des soins en restreignant ou en refusant de couvrir
des produits et des procédures thérapeutiques coûteux. Ce risque se trouve actuellement accru en
Europe du fait de la crise budgétaire de certains Etats et, plus généralement, de la faible croissance
économique.
La capacité des partenaires à commercialiser les produits issus de la technologie de la Société avec
succès dépendra en partie de la fixation par les autorités publiques, les assureurs privés et d’autres
organismes en Europe et aux États-Unis de taux de remboursement suffisants de ses médicaments
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et des traitements qui y sont associés. Les tiers-payants remettent en cause de plus en plus
fréquemment les prix des produits thérapeutiques et des services médicaux. Les mesures de maîtrise
des coûts que les prestataires de soins et les organismes de remboursement mettent en place et
l’effet des éventuelles réformes des systèmes de santé pourraient affecter les résultats opérationnels
de la Société de manière défavorable.
Les produits issus de la technologie de la Société pourraient ainsi ne pas obtenir de remboursements
satisfaisants ce qui nuirait à leur acceptation par le marché, auquel cas les royalties versées à la
Société par ses partenaires ne permettraient pas de réaliser un retour suffisant sur investissements.
La Société développant un produit dit « First-in-class » (c’est-à-dire le tout premier médicament
issu d’une nouvelle classe thérapeutique) dans des indications dans lesquelles les besoins
thérapeutiques restent à ce jour importants, elle peut raisonnablement penser obtenir un prix
premium par les payeurs.
L’environnement réglementaire en matière de prix et remboursement de médicaments est décrit au
paragraphe 9.2 du présent Document d’Enregistrement Universel.
La réalisation de ce risque pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses
perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement et ce en dépit du fait que
les produits « first-in-class » de la Société s’adressent à des besoins médicaux non satisfaits.
3.1.3

Risque lié à la non-obtention d’une autorisation de mise sur le marché (AMM)

La Société n’a, à ce jour, encore reçu aucune AMM pour ses produits de la part d’une agence
réglementaire.
La Société ne peut être assurée qu’elle recevra directement ou indirectement - les autorisations
nécessaires pour commercialiser l’un de ses produits.
Chaque essai clinique fait l’objet d’une autorisation préalable et d’un contrôle a posteriori et
l’ensemble des données de développement est évalué par les autorités réglementaires compétentes.
Ces autorités réglementaires pourraient empêcher la Société d’entreprendre des essais cliniques ou
de poursuivre des développements cliniques s’il est avéré que les données présentées n’ont pas été
produites en conformité avec la réglementation applicable ou si elles considèrent que le rapport
entre les bénéfices escomptés du produit et ses risques éventuels n’est pas suffisant pour justifier
l’essai.
De plus, la Société pourrait choisir, ou les autorités réglementaires pourraient lui demander, de
suspendre ou de mettre fin à des essais cliniques si les patients étaient exposés à des risques
imprévus et graves. Des décès et d’autres événements indésirables, liés ou non au traitement faisant
l’objet de l’essai, pourraient se produire et imposer à la Société de retarder ou d’interrompre cet
essai et ainsi l’empêcher de poursuivre le développement de son produit dans l’indication ciblée
voire dans d’autres indications.
Ses produits sont soumis à de nombreuses législations très rigoureuses et les exigences
réglementaires applicables sont complexes, parfois difficiles à appliquer et sujettes à modification.
L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (« ANSM ») en France, l’European Medecines
Agency (« EMA ») en Europe et la Food and Drug Administration (« FDA ») aux Etats-Unis, ainsi
que leurs homologues dans d’autres pays, réglementent, entre autres, la recherche et le
développement, les essais cliniques, la fabrication, l’innocuité, l’efficacité, l’archivage,
l’étiquetage, la commercialisation et la distribution des produits thérapeutiques. En particulier, sans
l’autorisation de la FDA, il serait impossible d’accéder au marché américain qui est le plus grand
marché pharmaceutique du monde en valeur.
La Société n’a, à ce jour, encore reçu aucune AMM pour ses produits de la part d’une agence
réglementaire. L’objectif de la Société est de commercialiser son produit, le firibastat, partout dans
le monde dans les indications hypertension artérielle difficile à traiter et résistante et dans
l’insuffisance cardiaque. En valeur, les principaux marchés restent l’Europe et les Etats-Unis. Une
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attention toute particulière est donc donnée aux processus d’obtention d’AMM par la FDA (Food
and Drug Administration aux Etats-Unis) et par l’EMA (European Medicines Agency). Par ailleurs,
de nombreuses agences en dehors de ces deux régions phares suivent les décisions émises par la
FDA. Pour les autres régions dans lesquelles la Société a déjà trouvé un partenaire (Canada, Corée
du Sud, Amérique Latine, Taiwan, Asie du Sud Est, Australie et Nouvelle Zélande), ces derniers
ont une parfaite connaissance des processus d’obtention d’AMM locales et ont pour obligation de
mener à bien ce processus, avec l’aide de Quantum Genomics.
Le processus réglementaire d’autorisation des nouveaux produits thérapeutiques impose de
soumettre les caractéristiques détaillées du produit, celles du processus de fabrication et de contrôle,
ainsi que des données pré-cliniques et cliniques et toute information permettant d’établir l’innocuité
et l’efficacité potentielle du produit pour chaque indication. Il peut aussi exiger de façon continue
des études après l’AMM, ainsi que des contrôles sur la qualité de la fabrication.
Ces démarches réglementaires sont coûteuses, peuvent prendre de nombreuses années et leur
résultat est imprévisible. De plus, les autorités peuvent procéder à des inspections afin de vérifier
que le développement d’un médicament se déroule conformément à la réglementation en vigueur.
Les données provenant des développements précliniques et cliniques sont susceptibles de donner
lieu à des interprétations divergentes, ce qui pourrait retarder l’obtention, restreindre l’étendue de
l’autorisation réglementaire ou contraindre la Société à refaire des essais afin qu’ils répondent aux
exigences des différents régulateurs. Les exigences et les processus réglementaires varient
largement d’un pays à l’autre, de sorte que la Société ou ses partenaires stratégiques pourraient ne
pas être en mesure d’obtenir à temps l’autorisation dans chaque pays concerné.
En Europe, aux États-Unis et dans d’autres pays, la réglementation est susceptible :

-

de retarder et/ou d’augmenter de manière significative le coût de développement, de test,
de fabrication et de commercialisation des produits ;

-

de limiter les indications pour lesquelles la Société serait autorisée à commercialiser ses
produits ;

-

d’imposer de nouvelles exigences plus strictes, de suspendre l’autorisation de ses produits,
d’exiger l’arrêt des essais cliniques ou celui de la commercialisation si des résultats
inattendus sont obtenus pendant des essais par d’autres chercheurs sur des produits
similaires aux siens ;

-

d’imposer des étiquetages contraignants.

Enfin, si la Société ne respectait pas la législation et la réglementation qui régissent ses activités,
elle pourrait faire l’objet de sanctions, qui pourraient inclure un refus d’autoriser des demandes en
cours, des rappels de produits, des restrictions de vente, la suspension temporaire ou permanente
de ses opérations ainsi que des poursuites civiles ou pénales.
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif
sur son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement.
Ayant démontré l’efficacité et la tolérance du firibastat suite à l’annonce de ses résultats de Phase
IIb dans l’hypertension artérielle, Quantum Genomics a pour stratégie de constituer des alliances
avec des laboratoires pharmaceutiques capable de terminer le développement clinique, d’obtenir
l’AMM du produit et d’en assurer la commercialisation. Les partenariats sont présentés à la section
20. « Contrats importants » du présent document. En conséquence, la Société estime être moins
exposée aux risques liés aux contraintes réglementaires qu’une entreprise similaire qui supporterait
financièrement l’ensemble du processus : de la recherche à la commercialisation du produit.
Par ailleurs, la Société travaille en étroite collaboration avec les autorités réglementaires,
notamment la FDA aux Etats-Unis, depuis l’entrée au stade de développement clinique de ses
produits. La FDA a donc parfaitement connaissance du plan de développement clinique de la
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Société et a déjà formulé des recommandations qui ont été prises en compte. Le plan actuel de
Phase III de la Société dans son indication hypertension artérielle résistante et difficile à traiter a
d’ores et déjà été approuvé.
3.1.4

Risque lié à l’adhésion des produits par la communauté médicale, les prescripteurs
de soins et les tiers payants

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

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

Une mauvaise pénétration du marché, résultant de l’un de ces facteurs, pourrait avoir un effet
défavorable sur les royalties reçues par la Société de son partenaire et donc sur l’activité, les
perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société.
Ce risque ne se présentera cependant que lorsque les produits issus de la technologie de la
Société seront enregistrés et commercialisés. Par ailleurs, la Société estime que le risque
d’adhésion est faible car il existe un besoin médical non satisfait dans le domaine de
l’hypertension artérielle difficile à traiter et résistante et dans l’insuffisance cardiaque.
3.2

Risques liés aux droits de propriété intellectuelle
3.2.1

Risque lié au non-respect des brevets et autres droits de propriété intellectuelle par
des tiers*

Il est important pour la réussite de son activité, que Quantum Genomics ainsi que ses futurs
concessionnaires de licences, soient en mesure d’obtenir, de maintenir et de faire respecter ses
brevets et droits de propriété intellectuelle en Europe, aux États-Unis et dans d’autres pays.
La Société dispose de licences exclusives et mondiales pour l’exploitation de trois familles de
brevets détenus par l’Inserm, le CNRS et l’Université Paris Cité 1, décrits à la section 3.2.3. De
même, Quantum Genomics a étendu son portefeuille de brevets par l’adjonction de trois familles
de brevets complémentaires (détenus directement ou en copropriété avec l’Inserm) 2 visant à
La famille de brevets n°1 est détenue par l’Inserm et le CNRS. Les brevets ont été délivrés par les autorités
compétentesdes pays concernés.
1

Les familles de brevets n°2 & 3 sont détenues par l’Inserm, le CNRS et l’Université Paris Cité. Les brevets ont
été délivrés par les autorités compétentes des pays concernés.
Les familles de brevets n°4 & n°6 et sont détenues par Quantum Genomics. Les brevets sont en cours d’examen
par les autorités compétentes des pays concernés. Ils ont d’ores et déjà été délivrés aux USA, en Europe et au
Japon, principalement
2
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protéger le processus de fabrication et l’utilisation de sa molécule firibastat en association avec
d’autres médicaments antihypertenseurs.
Il ne peut être exclu que :

-

la Société n’arrive pas à développer de nouvelles inventions qui soient brevetables ;

-

les brevets pour lesquels des demandes sont en cours d’examen, y compris certains brevets
importants dans plusieurs juridictions, ne soient pas délivrés ;

-

les brevets accordés ou licenciés à ses partenaires ou à la Société soient contestés, réputés
non valables, ou que Quantum Genomics ne puisse les faire respecter ;

-

l’étendue de la protection conférée par un brevet soit insuffisante pour protéger la Société
de ses concurrents ; ou

-

des tiers revendiquent des droits sur des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle
que la Société détient en propre ou sur lesquels elle bénéficie d’une licence.

La délivrance d’un brevet ne garantit pas sa validité ou son applicabilité et des tiers peuvent
mettre en doute ces deux aspects. La délivrance et l’applicabilité d’un brevet dans le domaine
des biotechnologies sont hautement incertaines et soulèvent des questions juridiques et
scientifiques complexes. Jusqu’ici, aucune politique uniforme n’a émergé au niveau mondial en
termes de contenu des brevets octroyés dans le domaine des biotechnologies et d’étendue des
revendications autorisées. Une action en justice pourrait s’avérer nécessaire pour faire respecter
les droits de propriété intellectuelle de la Société, protéger ses secrets commerciaux ou
déterminer la validité et l’étendue de ses droits de propriété intellectuelle. Tout litige pourrait
entraîner des dépenses considérables, réduire ses bénéfices et ne pas apporter à la Société la
protection recherchée. De plus, ces brevets pourraient être contrefaits ou contournés avec succès
grâce à des innovations.
La survenance de l’un de ces éléments concernant l’un de ses brevets ou droits de propriété
intellectuelle pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité, les perspectives, la situation
financière, les résultats et le développement de la Société.
Ces risques sont d’autant plus élevés pour la Société compte tenu de ses capacités financières et
humaines limitées. Afin de limiter ce risque, le processus de gestion des brevets et des droits de
la Société est placé sous la responsabilité du Directeur R&D avec l’implication de la Direction
Générale et d’un cabinet conseil extérieur qui effectue la synthèse, le suivi et la gestion des
droits détenus directement et indirectement par la Société.
3.2.2

Risque lié au développement de produits déjà couverts par des brevets et des droits
de propriété intellectuelle détenus par des tiers*

L’essor de l’industrie des biotechnologies et la multiplication du nombre de brevets délivrés
augmentent le risque que des tiers considèrent que les produits de la Société enfreignent leurs
droits de propriété intellectuelle. La Société n’a encore jamais rencontré cette situation. En
général, les demandes de brevet ne sont publiées que 18 mois après la date des demandes de
priorité. Aux États-Unis, certaines demandes de brevet ne sont pas publiées avant la délivrance
du brevet lui-même. Par ailleurs, toujours aux États-Unis, les brevets peuvent être accordés sur
la base de leur date d’invention, ce qui n’entraîne pas toujours la délivrance d’un brevet à la

La famille de brevets n°5 est détenue par Quantum Genomics et l’Inserm. Les brevets sont en cours d’examen
par les autorités compétentes des pays concernés. Il a d’ores et déjà été délivré aux USA, en Europe et au Japon,
principalement
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partie qui a été la première à déposer la demande. Les découvertes ne font parfois l’objet d’une
publication ou d’une demande de brevet que des mois, voire souvent des années plus tard. C’est
pourquoi la Société ne peut être certaine que des tiers n’ont pas été les premiers à inventer des
produits ou à déposer des demandes de brevet relatives à des inventions également couvertes
par ses propres demandes de brevet ou celles de ses partenaires. Dans un tel cas, la Société
pourrait avoir besoin d’obtenir des licences sur les brevets de ces tiers (licences qui pourraient
ne pas être obtenues à des conditions raisonnables, voire pas du tout), cesser la production et la
commercialisation de certaines lignes de produits ou développer des technologies alternatives.
Tout litige ou revendication intentée contre la Société, quel qu’en soit l’issue, pourrait entraîner
des coûts substantiels et compromettre sa réputation. Certains de ses concurrents disposant de
ressources plus importantes que les siennes pourraient être capables de mieux supporter qu’elle
les coûts d’une procédure complexe. Tout litige de ce type pourrait gravement affecter la faculté
de la Société à poursuivre son activité. Plus spécifiquement, des litiges sur la propriété
intellectuelle pourraient l’obliger à :

-

cesser de vendre ou utiliser l’un quelconque de ses produits qui dépendrait de la
propriété intellectuelle contestée, ce qui pourrait réduire ses revenus ;

-

obtenir une licence de la part du détenteur des droits de propriété intellectuelle, licence
qui pourrait ne pas être obtenue à des conditions raisonnables, voire pas du tout.

Les activités de veille active en matière de propriété intellectuelle concourent à limiter ce
risque.
3.2.3

Risque lié à la perte de contrat de licence

A la date du présent rapport, la Société a obtenu une licence exclusive mondiale de l'Inserm, du
CNRS et de l'Université Paris Cité pour les 3 brevets suivants :
1) Concept des BAPAI pour traiter l'hypertension
2) Utilisation du firibastat pour le traitement de l'hypertension et des maladies apparentées
3) Utilisation du QC006 pour le traitement de l'hypertension et des maladies apparentées

Ces brevets protègent l'utilisation des inhibiteurs de l'Aminopeptidase A, parmi lesquels les
produits firibastat et QGC006, pour le traitement de l'hypertension et des pathologies associées
(comme l’insuffisance cardiaque) chez les humains et les animaux.
La licence expirera à la dernière des deux dates suivantes (i) l’expiration du dernier des Brevets
quel que soit le pays ou (ii) 10 ans à compter de la date de première commercialisation d’un
produit dans un pays.
Cette licence prendra fin si Quantum Genomics :

-

ne respecte pas les engagements prévus au contrat ;

-

est en liquidation ou en redressement judiciaire (sous réserve des lois applicables) ;

-

ne mène aucune étude sur les produits provenant des brevets relatifs à cette licence
pendant 6 mois.

Ces conditions sont alternatives et non cumulatives.
Compte tenu des trois conditions nécessaires explicitées ci-dessus, la Société estime comme peu
probable la perte de cette licence. Toutefois, si un tel cas se produisait, il serait susceptible
d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses résultats, sa situation
financière et ses perspectives.
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Par un avenant de début novembre 2013 au contrat de licence exclusive du 25 mai 2009 concédé
à Quantum Genomics, l’Inserm, le CNRS et l’Université Paris Descartes ont étendu la licence
exclusive à toute application pour le traitement des pathologies cardio-vasculaires chez
l’homme et l’animal. Les modifications par rapport à l’accord initial portent sur l’élargissement
du champ d’application à la santé animale, sur les montants des paiements d’étape (« milestones
») et des royalties.
Cette licence exclusive mondiale est essentielle au développement de tous les programmes de
R&D de la Société.
3.2.4

Risque lié à l’incapacité de protéger la confidentialité de ses informations et de son
savoir-faire

La Société fournit parfois des informations et des matériaux (comme des matières premières et
du principe actif) à des chercheurs d’institutions académiques ainsi qu’à d’autres entités
publiques ou privées à qui elle demande de conduire certains tests, ou encore à des partenaires
potentiels. Dans ces cas, elle s’appuie sur la signature d’accords de confidentialité. Son activité
dépend également de technologies, procédés, savoir-faire et données propres non brevetés que
Quantum Genomics considère comme des secrets commerciaux et qu’elle est protégée en partie
par des accords de confidentialité avec ses employés, ses consultants et ses sous-traitants. Il ne
peut être exclu que ces accords ou autres modes de protection des secrets commerciaux
n’assurent pas la protection recherchée ou soient violés, que la Société n’ait pas de solutions
appropriées contre de telles violations, ou que ses secrets commerciaux soient divulgués à ses
concurrents ou développés indépendamment par eux.
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le
développement de la Société. La mise en place de différents types d’accord de confidentialité
vise à limiter ces risques.
3.3

Risques financiers
3.3.1

Risque de liquidité*

Depuis sa création en 2005, la société s’est principalement financée par voie d’augmentations
de capital. Elle a notamment levé 24 millions d’euros grâce à une ligne de financement en
« equity line » structurée et garantie par Kepler Cheuvreux entre mars 2018 et février 2020.
En mars 2020, dans un contexte de crise sanitaire inédit, la Société a conclu un financement de
8 millions d’euros avec Negma Group Ltd, structuré sous la forme d’un prêt versé en quatre
tranches de 2 millions d’euros, accompagné d’une émission de BSA au profit de Negma Group
et remboursable par émission d’actions lors de l’exercice des BSA. Ce prêt a été remboursé en
totalité (donnant donnant lieu à l’émission de 3,2 millions d’actions nouvelles). A date du
présent Document d’Enregistrement Universel, Negma ne bénéficie d’aucun droit lui permettant
d’acquérir ou de détenir des droits au capital de la Société.
En décembre 2020, la société a réalisé un placement privé auprès d’investisseurs français et
internationaux de 20 millions d’euros, réalisé au prix de 4.5€ par action.
La Société a également bénéficié d’aides publiques significatives comme le crédit d’impôt
recherche (2,1 millions d’euros en 2020 et 2,5 millions d’euros en 2021).
Les dettes financières de la Société correspondent principalement au Prêt Garanti par l’Etat
souscrit auprès de la BNP pour 1.5 millions d’euros et au Prêt R&D souscrit auprès de la BPI
pour 1.5 millions d’euros. Au 31 décembre 2021, figurent également le reliquat des aides BPI
France pour 0,2 millions d’euros.
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Il n’existe pas de covenants associés aux différents financements.
Le tableau suivant présente une synthèse des emprunts et dettes financières, extrait des états
financiers sociaux retraités IFRS au 31 décembre 2021 et pour les exercices clos les 31 décembre
2020 et 31 décembre 2019 :
En milliers d’euros
Emprunts et autres
passifs financiers
Dettes de location
Total emprunts et
dettes financières

Au 31 décembre
2021
3 045
415
3 460

Au 31 décembre
2020

Au 31 décembre
2019

720

693

162

292

882

985

En avril 2021, la Société a obtenu un financement non dilutif de 3 millions d’euros composé
d’un PGE (prêt garanti par l’état) souscrit auprès de la BNP pour 1.5 millions d’euros et d’un
prêt innovation R&D de 1.5 millions d’euros souscrit auprès de la BPI.
La Société a par ailleurs conclu des contrats de licence avec des laboratoires pharmaceutiques
(voir section 20 du présent document) et a commencé à percevoir les premiers paiement initiaux
(« upfront payment ») au 31 décembre 2020.
La Société a continué à encaisser ces premiers versements au cours du premier semestre 2021.
A ce titre, la Société a facturé 2 millions de dollars soit 1,7 million d’euros auprès de son
partenaire DongWha, 0,4 millions d’euros auprès de son partenaire Faran et 0,2 millions d’euros
auprès de son partenaire Xediton. Des paiements d’étapes (« milestones ») sont attendus en
2022, notamment en lien avec le recrutement des premiers patients asiatiques dans l’étude de
phase III REFRESH. A titre d’exemple, la Société a facturé 1 M$ en avril 2022 au titre du
recrutement du premier patient Sud-Coréen dans l’étude REFRESH.
Il est précisé que le partenaire pour l’Amérique Latine, Biolab, participe au financement de
l’étude de phase III FRESH en Amérique Latine et que les laboratoires DongWha (Corée du
Sud) et Orient EuroPharma (Taiwan) participeront au financement de la seconde étude de phase
III REFRESH. Les laboratoires Faran (Grèce), Xediton (Canada), Teva (Israël) et Julphar
(« MENA ») ne financeront pas directement le développement clinique de Quantum Genomics.
Les besoins futurs en capitaux dépendront de nombreux facteurs, tels que :
-

-

-

des coûts plus élevés et des progrès plus lents que ceux escomptés pour ses programmes de
développement, que ce soit en Phase III, en Phase II ou en Phase préclinique ;
des coûts plus élevés et des délais plus longs que ceux escomptés pour l’obtention des
autorisations réglementaires, y compris le temps de préparation des dossiers de demande
auprès des instances réglementaires ;
des coûts de préparation, de dépôt, de défense et de maintenance de ses brevets et
autres droits de propriété intellectuelle ;
des coûts pour répondre aux développements technologiques et du marché, pour conclure,
dans les délais envisagés et maintenir en vigueur des accords de collaboration et pour assurer
une fabrication et commercialisation efficaces de ses produits ;
des opportunités nouvelles de développement de nouveaux produits prometteurs ou
d’acquisition de technologies, de produits ou de sociétés ;
la capacité de la Société à conclure des nouveaux accords de licence, notamment pour les
Etats-Unis, l’Europe (hors Grèce) et le Japon.
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Il se peut que dans la période couverte par la trésorerie de la Société, ces coûts soient tels qu’ils
ne permettent pas de continuer l’exploitation ou que la Société ne parvienne pas à lever des
fonds suffisants à des conditions acceptables, voire à ne pas lever de fonds du tout. Si les fonds
nécessaires ne sont pas disponibles, la Société pourrait devoir :
retarder, réduire, voire supprimer des programmes de développement ;
obtenir des fonds par le biais d’accords de partenariat qui pourraient la forcer à renoncer à
des droits sur certaines de ses technologies ou de ses produits, droits auxquels elle n’aurait
pas renoncé dans un contexte différent ;
- acquérir des licences ou conclure de nouveaux accords de collaboration qui pourraient être
moins attrayants pour elle que ceux qu’il aurait été possible d’obtenir dans un contexte
différent ; ou
- envisager des cessions d’actifs incorporels, voire un rapprochement avec une autre société.
-

De plus, dans la mesure où la Société pourrait lever des capitaux par émission d’actions
nouvelles, la participation des actionnaires pourrait être diluée. Le financement par endettement,
dans la mesure où il serait disponible, pourrait également comprendre des conditions
restrictives.
A date du présent Document d’Enregistrement Universel, la Société a procédé à une revue
spécifique de son risque de liquidité. Elle considère que sa trésorerie disponible de 23,6 millions
d’euros après son augmentation de capital de 17,5 millions d’euros (prime d’émission incluse),
incluant l’investissement de Julphar pour 1,9 millions d’euros, devrait lui permettre de financer
ses dépenses d’exploitation jusqu’au deuxième trimestre 2023. Ces dépenses d’exploitation
comprennent :
-

Le reliquat des coûts relatifs à la première étude de Phase III dans l’indication hypertension
artérielle résistante et difficile à traiter : FRESH. Ces coûts comprennent la finalisation de
l’essai clinique réalisée par notre prestataire PRA Healthsciences ainsi que la production et
la distribution du firibastat nécessaire à la conduite de l’étude.

-

La majeure partie des coûts inhérents à la seconde étude phase III REFRESH. Ces coûts
comprennent la conduite de l’essai clinique réalisée par notre prestataire PRA
Healthsciences ainsi que la production et la distribution du firibastat nécessaire à la conduite
de l’étude. Le recrutement du premier patient a eu lieu en juillet 2021 et la société pourra
présenter les premiers résultats de l’étude (données d’efficacité à 3 mois et données de
sécurité à 6 mois) à la fin du S1 2023. Ces données seront suffisantes pour déposer un
dossier d’enregistrement auprès de la FDA pour le marché américain.

-

Au 31 décembre 2023, la Société aura donc supporté l’intégralité des coûts de l’étude
FRESH et devra financer les reliquats de son étude REFRESH.

La réalisation de ce facteur pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les
perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société, ainsi que
sur la situation de ses actionnaires.
La Société intègre le risque de financement dans ses problématiques de gestion. La signature de
partenariats comprenant des paiements à la signature ainsi que tout au long du développement
du produit, mais aussi des redevances sur les ventes, vise à diminuer, avec le temps, le risque
de financement et son besoin de recourir au financement par le capital.
Des informations complémentaires sont décrites au paraphe 8.3 du présent Document
d’Enregistrement Universel.
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3.3.2

Risque de dilution*

La Société a attribué depuis sa création des bons de souscriptions d’actions, des actions gratuites
et a eu régulièrement recours à des financements dilutifs par le capital. La Société pourrait
procéder à l’avenir à l’attribution ou à l’émission de nouveaux instruments donnant accès au
capital.
Le détail des informations relatives aux bons de souscriptions d’actions et aux actions gratuites
émis par la Société figure aux paragraphes 13.1 et 15.2 ci-après du présent document
d’enregistrement universel.
Le tableau suivant présente l’ensemble des instruments dilutifs en date du présent Document
d’Enregistrement Universel :

Nbre d'actions
créées
% potentiel

Titres
existants

En cas
du seul
exercice
des
BSA 0612

En cas du
seul
exercice
des
BSA 11-13

En cas du
seul
exercice
des
BSA 11-1302

En cas du
seul
exercice
des
BSA2019

En cas du
seul
exercice
des
BSA2021

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

34 619 981

37 501

97 551

298 542

39 877

16 666

490 137

0,1%

0,3%

0,9%

0,1%

0,0%

1,4 %

Le pourcentage de dilution théorique présenté ci-dessus est calculé sur la base du nombre
d’actions en circulation à la date du présent Document d’Enregistrement Universel soit
34 619 981 actions.
Le 27 avril 2022, la Société a réalisé une augmentation de capitale (prime d’émission incluse),
de 17.5 millions d’euros qui se décompose comme suit :
-

Une opération réservée d’un montant de 15,6 millions d’euros, 6 408 779 actions nouvelles
ont été émises au prix unitaire de 2,44 €, prime d'émission incluse, représentant une décote
de 15,0% par rapport au dernier cours de bourse et une décote de 23,8% par rapport au
cours moyen pondéré par les volumes de l’action des 20 dernières séances de bourse.
Parallèlement, le laboratoire pharmaceutique Gulf Pharmaceutical Industries Julphar
souscrit à une augmentation de capital réservée d’un montant de 2 millions de dollars, soit
1,9 millions d’euros, renforçant ainsi sa coopération avec Quantum Genomics dans le cadre
de la commercialisation et de la production du firibastat au Moyen-Orient, en Afrique, dans
certains pays membres de la Communauté des Etats Indépendants et en Turquie.

Au cours de l’année 2021, 180.124 actions nouvelles ont été émises (hors actions gratuites) dans
le cadre d’une augmentation de capital réservée souscrite par Orient EuroPharma, d’un montant
de 870.000 euros, à un prix de 4,83 euros par action.
Au cours de l’année 2020, 8.647.685 actions nouvelles ont été émises, principalement liées aux
opérations financières suivantes :

-

Financement Negma : la Société a levé 8 millions d’euros via un contrat de financement
conclu avec Negma Group. Cette opération a entrainé la création de 3.243.213 actions
nouvelles. A date du présent Document d’Enregistrement Universel, Negma ne
bénéficie d’aucun droit lui permettant d’acquérir ou de détenir des droits au capital de
la Société.

-

Placement Privé : en décembre 2020, la Société a réalisé un placement privé auprès
d’investisseurs institutionnels français et internationaux ayant donné lieu à l’émission
de 4.445.476 nouvelles actions pour une augmentation de capital nette (incluant la
prime d’émission) de 19.2 millions d’euros.
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A date du présent Document d’Enregistrement Universel, en cas d’exercice de la totalité des
bons de souscription d’actions (hors actions gratuites en période d’acquisition), la dilution serait
de 1.4%.
Face à des coûts de développements de plus en plus importants, la Société ne peut exclure
d’avoir recours dans le futur à de nouveaux financements qui engendreraient une dilution
supplémentaire pour les actionnaires.
3.3.3

Risque lié aux pertes historiques et aux pertes prévisionnelles

Depuis le début de ses activités en 2006, la Société a enregistré des pertes opérationnelles.
Au 31 décembre 2021, les pertes nettes cumulées s’élevaient à 75.712 milliers d’euros, y
compris une perte nette de 16.556 milliers d’euros en 2021 (voir Etats financiers sociaux). Elles
résultent principalement des dépenses importantes dans les programmes de recherche et
développement et l’absence de revenus. La société n’a pas encore de chiffre d’affaires.
La Société peut connaitre le maintien de pertes opérationnelles au cours des prochaines années,
en relation avec ses activités de développement, et en particulier du fait de la poursuite de ses
dépenses dans le développement de ses médicaments.

-

Au 31 décembre 2021, la Société a facturé et encaissé auprès de ses partenaires
DongWha Pharm, Faran et Xediton les « upfront payments » prévus aux différents
contrats de licence signés (voir paragraphe 7.2.2 Résultat d’exploitation pour les
exercices clos au 31 décembre 2021 en IFRS)
La capacité de la Société à générer du profit viendra également de sa capacité à conclure
un partenariat avec un laboratoire pharmaceutique pour l’Europe, les Etats-Unis et le
Japon.

-

Au 31 décembre 2020, la Société a facturé auprès de ses partenaires Biolab et Orient
EuroPharma les premiers upfront payments » (voir paragraphe 7.2.2 Résultat
d’exploitation pour les exercices clos au 31 décembre 2020 en IFRS). Les paiements
initiaux des autres contrats de licence ont été encaissés au cours du premier semestre
2021 (voir paragraphe 7.2.1 Résultat d’exploitation pour les exercices clos au 31
décembre 2021, 2020, 2019 en IFRS).

Une autre source de revenu connu pour la Société est le remboursement de crédits d’impôt
recherche (CIR), soit 2.147.542 € pour l’exercice 2020 et 2.554.525 € pour l’exercice 2021.
La Société ne peut garantir qu’elle génèrera dans un avenir proche des revenus provenant de la
vente de licences de ses produits permettant d’atteindre la rentabilité. L’interruption de l’une de
ces sources de revenus pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses
perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement.
Les différents contrats de licences conclus, par la Société, sa situation de trésorerie postopération financière du 27 avril 2022 de 23,6 millions d’euros limitent ce risque.
3.4

Risques liés aux activités de la société
3.4.1

Risque lié à la mise en jeu de la responsabilité en particulier en matière de
responsabilité du fait des produits*
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La Société est exposée à des risques de mise en jeu de sa responsabilité, en particulier la
responsabilité du fait des produits, liée aux essais, à la fabrication et à la commercialisation de
produits thérapeutiques chez l’Homme. Sa responsabilité peut également être engagée au titre
des essais cliniques dans le cadre de la préparation des produits thérapeutiques testés et des
effets secondaires inattendus résultant de l’administration de ces produits. Des plaintes ou des
poursuites pourraient être déposées ou engagées contre la Société par des patients, les agences
réglementaires. Ces actions peuvent inclure des plaintes résultant d’actes de ses partenaires et
sous-traitants, sur lesquels la Société n’exerce peu ou pas de contrôle. La Société ne peut garantir
que sa couverture d’assurance actuelle soit suffisante pour répondre aux actions en
responsabilité qui pourraient être engagées contre elle.
Si sa responsabilité ou celle de ses partenaires et sous-traitants était ainsi mise en cause, si ellemême ou si ses partenaires et sous-traitants n’étaient pas en mesure d’obtenir et de maintenir
une couverture d’assurance appropriée à un coût acceptable, ou de se prémunir d’une manière
quelconque contre des actions en responsabilité du fait des produits, ceci aurait pour
conséquence d’affecter gravement la commercialisation de ses produits et plus généralement
nuire à ses activités, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement.
La Société pourrait également faire l’objet de poursuites civiles ou pénales, l’image de la Société
serait alors altérée.
Afin de limiter ce risque, la Société a souscrit des polices d’assurances détaillées dans la
présente section et prendra les assurances nécessaires lors de l’avancement de ses produits. La
responsabilité de la société n’a jamais été mise en cause en matière de produit à la date du
présent document.
3.4.2

Risque lié à l’environnement concurrentiel

Le marché pharmaceutique se caractérise par l’évolution rapide des technologies, la
prédominance de produits protégés par des droits de propriété intellectuelle et une concurrence
intense. De nombreuses structures, laboratoires pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie,
institutions académiques et autres organismes de recherche, sont activement engagés dans la
découverte, la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments, dont des
produits visant à réduire la pression artérielle chez l’homme ou à lutter contre l’insuffisance
cardiaque. Les concurrents sur chaque marché sont présentés à la section 5.6 « Eléments fondant
la déclaration de l’émetteur s’agissant de sa position concurrentielle ». Les produits de Quantum
Genomics pourraient aussi concurrencer un certain nombre de thérapies en cours de
développement ou récemment commercialisées.
Un grand nombre de concurrents de la Société bénéficient de ressources et d’une expérience en
matière de gestion, de recherche, d’accès aux patients dans les essais cliniques, de fabrication
et de commercialisation plus importantes que les siennes. En particulier, les grands laboratoires
pharmaceutiques ont une plus grande expérience dans l’obtention des autorisations
réglementaires. Des sociétés plus petites ou plus jeunes, surtout dans le domaine des pathologies
cardiovasculaires, peuvent également se révéler être des concurrents non négligeables. Toutes
ces sociétés sont également susceptibles de concurrencer Quantum Genomics pour acquérir des
droits sur des produits prometteurs, ainsi que sur d’autres technologies complémentaires.
Enfin, la Société ne peut garantir que ses produits :
- restent concurrentiels face à d’autres produits développés par les concurrents de la Société

et qui s’avèreraient plus sûrs, plus efficaces ou moins coûteux ;

- soient un succès commercial ; ou
- ne soient pas rendus obsolètes ou non rentables par les progrès technologiques ou

d’autres thérapies développées par ses concurrents.
De tels évènements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les
perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société.
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Quantum Genomics estime que le risque concurrentiel est modéré pour son activité, en
particulier car elle cible des indications (l’hypertension artérielle difficile à traiter et résistante
et l’insuffisance cardiaque) où les besoins médicaux restent insatisfaits et le nombre de produits
en développement reste limité. La problématique concurrentielle est intégrée dans les choix de
développement de la Société. Elle analyse ainsi en permanence le marché et les candidatsmédicaments en développement.
3.4.3

Risque lié à la crise sanitaire Covid 19

Malgré la pandémie du Covid-19, la signature de nouveaux partenariats s’est accélérée (voir
section 20. « Contrats importants ») et les développements pré-cliniques et cliniques se
poursuivent, même si la Société ne peut exclure que certaines étapes soient ralenties.
La Société a mis en place un dispositif pour sécuriser l’approvisionnement en matières
premières et la production de firibastat qui se fait en France. La Société a également pris toutes
les mesures pour mettre à l’ensemble des collaborateurs de continuer leurs activités en
télétravail. Tout le personnel est donc parfaitement opérationnel pour mener à bien les projets
de développement. Aussi, la Société n’a pas eu recours aux mesures de chômage partiel et de
décalage de paiement des cotisations sociales. La Société a en revanche bénéficié de la
suspension des prélèvements BPI.
- En avril 2021, la BNP a accordé un prêt de 1.5 million d'euros, structuré sous forme de Prêt

Garanti par l'Etat (PGE) avec une maturité initiale de 12 mois au taux de 0,25%. La société
a signé un avenant en septembre 2021 pour proroger ce prêt sur une période additionnelle
de 5 ans avec un différé d’amortissement du capital et des intérêts de 12 mois. A la
commission de garantie de 0.25% attachée au PGE, s’additionne une garantie additionnelle
de 32 milliers d’euros due par la Société, relative à la prorogation de ce prêt. Cette somme,
due au titre de la garantie additionnelle, sera financée par la BNP et son remboursement sera
intégré aux échéances de remboursement du PGE

-

3.4.4

BPI a également accordé un prêt innovation R&D de 1.5 million d’euros, d’une durée de
7,6 ans au taux de 0,72%.
Risque lié à l’organisation de la gouvernance

Dans la mesure où la Société ne se réfère pas et n’a pas l’intention de se référer à un code de
gouvernement d’entreprise à date dans la mesure où elle est inscrite sur Euronext Growth, la
Société n’est pas en mesure de fournir un confort sur l’efficience de sa gouvernance du type de
celui qu’elle serait en mesure de fournir si elle se référait à un code de gouvernement
d’entreprise.
3.5

Risques liés à la dépendance vis-à-vis des tierces parties
3.5.1

Risque lié à la dépendance vis-à-vis de partenariats actuels et futurs*

A la date du présent document d’enregistrement universel, la Société a conclu des accords avec
les laboratoires pharmaceutiques suivants :
-

Biolab Sanus Parmaceutical (BIOLAB). Un accord de collaboration et un accord exclusif
de licence avec le laboratoire pharmaceutique brésilien Biolab ont été conclu en 2019. Ces
accords encadrent l’utilisation par Biolab des brevets détenus et co-détenus par Quantum
Genomics ainsi que son savoir-faire. De fait, le rôle de Biolab sera de développer,
promouvoir et commercialiser le firibastat en Amérique Latine. Par ailleurs, Biolab
participe à l’étude de phase III FRESH en Amérique Latine.
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-

Orient EuroPharma (OEP). En septembre 2020, la Société et OEP ont conclu un accord
exclusif de licence couvrant l’Asie du Sud-Est, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cet
accord encadre l’utilisation par OEP des brevets détenus et co-détenus par Quantum
Genomics ainsi que son savoir-faire. Le rôle d’OEP sera de développer, promouvoir et
commercialiser le firibastat en Asie du Sud-Est (Taiwan, Malaisie, Philippes, Singapour,
Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Maynmar, Cambodge, Australie et Nouvelle-Zélande).
OEP participera à l’étude de phase III REFRESH.

-

Xediton Pharmaceutical. En octobre 2020, la Société et Xediton Pharmaceuticals ont conclu
un accord exclusif de licence couvrant le Canada. Cet accord encadre l’utilisation par
Xediton des brevets détenus et co-détenus par Quantum Genomics ainsi que son savoirfaire. Le rôle de Xediton est de développer, promouvoir et commercialiser le firibastat au
Canada.

-

Qilu. S’agissant de leur collaboration, les sociétés Quantum Genomics et Qilu
Pharmaceutical (Qilu) ne sont pas parvenus à aligner leurs positions sur le développement
du firibastat. En conséquence de la rupture du partenariat en avril 2021, la société n’a reçu
aucun paiement au titre de ce contrat. La fin de cette collaboration n’a entrainé aucun
contentieux et versement de pénalités.

-

DongWha Pharm. En décembre 2020, la Société et DongWha Pharm ont conclu un accord
exclusif de licence couvrant la Corée du Sud. Cet accord encadre l’utilisation par DongWha des brevets détenus et co-détenus par Quantum Genomics ainsi que son savoir-faire.
Le rôle de DongWha est de développer, promouvoir et commercialiser le firibastat en Corée
du Sud. DongWha participera à l’étude de phase III REFRESH.

-

Faran. En décembre 2020, la Société et Faran ont conclu un accord exclusif de licence
couvrant la Grèce. Cet accord encadre l’utilisation par Faran des brevets détenus et codétenus par Quantum Genomics ainsi que son savoir-faire. Le rôle de Faran est de
développer, promouvoir et commercialiser le firibastat en Grèce.

-

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 millions de dollars auxquels s’ajouteront des royalties
sur les ventes s'élevant de 25% jusqu'à 30% sur les ventes futures. Le rôle de Teva est de
développer, promouvoir et commercialiser le firibastat en Israël. Teva ne participera pas à
la conduite et au financement des études de Phase III FRESH et REFRESH.

-

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 millions de dollars,
auxquels s’ajouteront des royalties sur les ventes. Julphar s’est également engagé à investir
2 millions de dollars par placement privé dans la Société. Le rôle de Julphar est de
développer, promouvoir et commercialiser le firibastat dans les régions suivantes : le
Moyen-Orient, l’Afrique, les CEI et la Turquie. Julphar ne participera pas à la conduite et
au financement des études de Phase III FRESH et REFRESH.

Les accords conclus comportent, pour la plupart, un paiement initial, des paiements d’étapes et
des royalties sur les ventes.
Afin de développer et de commercialiser des produits, la Société cherche à conclure et a conclu
des accords de collaboration, de recherche et de licence avec des sociétés pharmaceutiques
pouvant l’assister dans le développement des candidat-médicaments et son financement et avec
des sociétés ou entités, notamment des institutions académiques, pour participer à ses recherches
et partager des éléments de propriété intellectuelle. Ces accords sont nécessaires pour la
recherche, le développement préclinique et clinique de ses produits.
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Si la Société était dans l’incapacité de maintenir en vigueur ses accords de collaboration, de
recherche et de licence existants ou de conclure de nouveaux accords, elle pourrait être amenée
à étudier des conditions de développement alternatives, y compris abandonner ou céder
intégralement certains programmes, ce qui pourrait freiner voire limiter sa croissance.
Les accords de collaboration, de recherche et de licence existants et futurs pourraient ne pas
porter leurs fruits. De plus, Quantum Genomics pourrait également ne pas réussir à conclure de
nouveaux accords sur ses autres candidat-médicaments et programmes.
La Société pourrait ne pas trouver de partenaires ou ne pas trouver les bons partenaires pour
développer ses produits. Si elle trouve ces partenaires, ils pourraient décider de se retirer des
accords comme ce fut le cas avec le laboratoire chinois Qilu. Pour rappel, la Société et Qilu
avait conclu en octobre 2020 un accord de licence exclusif couvrant la Chine, Hong-Kong et
Macao. Selon les termes de l’accord, la Société devait recevoir un paiement initial (upfront
payment) et des paiements d’étapes (milestones) s’élevant à 50 millions de dollars auxquels
devait s’ajouter des royalties sur les ventes. En avril 2021, la Société a annoncé la fin de la
collaboration relative au développement et à la commercialisation du firibastat en Chine, les
deux Sociétés n’étant pas parvenues à aligner leurs positions sur le développement du produit.
La Société pourrait également ne pas réussir à conclure de nouveaux accords sur ses autres
médicaments. De plus, ses accords de collaboration et de licence existants et futurs pourraient
ne pas porter leurs fruits. Si la Société était dans l’incapacité de maintenir en vigueur ses accords
de collaboration existants ou de conclure de nouveaux accords, elle pourrait être amenée à
étudier des conditions de développement alternatives, y compris abandonner ou céder
intégralement certains programmes, ce qui pourrait freiner voire limiter sa croissance.
La Société ne peut contrôler ni l’importance ni le calendrier des ressources que ses partenaires
existants ou futurs consacreront au développement, à la fabrication et à la commercialisation de
ses produits. Ces partenaires pourraient ne pas remplir leurs obligations comme la Société
l’anticipe. C’est pourquoi elle pourrait être confrontée à des retards significatifs ou ne pas réussir
à introduire ses produits sur certains marchés.
Par ailleurs, bien qu’elle cherche à inclure des clauses de non-concurrence dans ses accords de
collaboration et de licence, ces restrictions pourraient ne pas offrir à la Société une protection
suffisante. Ses partenaires pourraient poursuivre des technologies alternatives et
concurrentielles, seuls ou en collaboration avec d’autres.
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le
développement de la Société. Afin de limiter les risques liés à ses partenariats actuels et futurs,
les stratégies de partenariat, de croissance et d’acquisition de nouveaux candidats sont
maintenues.
3.5.2

Risques liés à la sous-traitance

La Société recourt à la sous-traitance dans le cadre de son activité, que ce soit pour le
développement de son plan d’études de Phase III dans l’hypertension artérielle difficile à traiter
et résistante (fabrication des lots de médicaments et études cliniques chez ces patients) ou pour
les essais précliniques pour les autres candidats médicaments. Elle est donc amenée à confier à
ses sous-traitants la fabrication et le développement de procédés complexes qui doivent être très
surveillés, ainsi que les essais cliniques. La Société dépend donc de tiers pour la fabrication de
ses produits.
La Société externalise, notamment :
-

La réalisation de certaines études de recherche ;
La fabrication du médicament pour les essais cliniques ;
La gestion des essais cliniques.
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Les activités externalisées et leurs modalités sont définies lors de la signature du contrat. Le
chef de projet est le point de contact pour tous les intervenants, et a notamment pour missions :
-

la coordination de l’ensemble des tâches et des personnels impliqués ;
le suivi du calendrier et le respect des objectifs ;
l’identification d’éventuels problèmes ; et
la supervision des points de suivi hebdomadaires.

La Société dépend de tiers pour le développement de ses produits et pourrait être incapable de
conclure des accords de sous-traitance pour la production, le développement de ses produits, ou
de le faire à des conditions qui seraient acceptables. Si la Société est incapable de conclure des
contrats de sous-traitance acceptables, elle ne serait pas en mesure de développer ses produits
avec succès.
La dépendance vis-à-vis de partenaires et sous-traitants présente des risques auxquels Quantum
Genomics ne serait pas confrontée si elle intervenait elle-même directement sur ses produits, à
savoir :
-

la non-conformité des tiers avec les normes réglementaires et de contrôle qualité ;
la violation des accords par ces tiers ; et
la rupture ou le non-renouvellement de ces accords pour des raisons échappant au contrôle
de la Société.

La Société travaille principalement avec des CRO (Contract Research Organization) pour la
conduite des essais cliniques. La Société a toujours choisi des prestataires mondialement connus
comme PRA, Premier Research ou Medpace sur la base d’appels d’offres. Le milieu des CRO
étant extrêmement concurrentiel, la Société n’a pas identifié de risque de dépendance vis-à-vis
de ces sous-traitants.
Si des produits fabriqués par des fournisseurs tiers s’avéraient non conformes aux normes
réglementaires, des sanctions pourraient être imposées à la Société. Ces sanctions pourraient
inclure des amendes, des injonctions, des pénalités civiles, le refus des instances réglementaires
d’accorder l’AMM de ses produits, des retards, la suspension ou le retrait des autorisations, des
révocations de licence, la saisie ou le rappel de ses produits, des restrictions opérationnelles et
des poursuites pénales, toutes ces mesures pouvant avoir un impact négatif et considérable sur
l’activité de la Société.
De plus, les contrats conclus avec les sous-traitants contiennent habituellement des clauses
limitatives de responsabilité en leur faveur, comme par exemple des obligations de moyens et
non de résultats, ce qui signifie que la Société pourrait ne pas obtenir de dédommagement
complet des pertes éventuelles qu’elle pourrait subir en cas de violation de ces engagements par
les sous- traitants concernés.
Dans la mesure où la Société changerait de fabricants pour ses produits, il lui serait demandé
de procéder à la revalidation du procédé et des procédures de fabrication en conformité avec les
normes de Bonnes Pratiques de Fabrication (« BPF ») en vigueur. Cette revalidation pourrait
être coûteuse, consommatrice de temps et pourrait requérir l’attention du personnel le plus
qualifié de la Société. Si la revalidation était refusée, la Société pourrait être forcée de chercher
un autre fournisseur, ce qui pourrait retarder la production, le développement et la
commercialisation de ses produits et accroître les coûts de fabrication de ses produits.
De tels évènements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les
perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société. Afin de
limiter ces risques, la Société accorde la plus grande importance à la relation ainsi qu’à la
communication avec ses sous-traitants. Les sous-traitants sont évalués et soumis à des audits
stricts par les agences réglementaires et la Société.
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Pour limiter les risques relatifs aux partenaires et à la sous-traitance, Quantum Genomics
contrôle et met en concurrence régulière l’ensemble des acteurs qui entrent en jeu à chaque
nouveau stade du développement. Le management a sélectionné les partenaires et sous-traitants
sur la base de précédentes collaborations antérieures à la création de la Société et de leur
notoriété. Ils sont audités régulièrement et une évaluation est réalisée annuellement.
La société précise n’avoir jamais eu de contentieux avec l’un de ses sous-traitants.
3.5.3

Risque lié à la dépendance vis-à-vis des fournisseurs de matières premières et de
matières essentielles

La Société est dépendante de tiers pour l’approvisionnement de certains produits chimiques et
biologiques (adjuvants) qui sont nécessaires à la fabrication de ses candidats médicaments
comme l’approvisionnement en matière première (L-homocystine) pour le procédé de synthèse
du firibastat.
Même si elle a pour politique de nouer des relations contractuelles à long terme avec ses
fournisseurs stratégiques, et de se baser sur des fournisseurs de poids dans l’industrie
pharmaceutique, son approvisionnement sur certains produits chimiques et biologiques pourrait
être limité, interrompu, ou restreint. Le cours des matières premières varie en fonction des
besoins de l’industrie pharmaceutique. Une forte variation de prix liée par exemple à un besoin
grandissant pour ces matières premières pourraient fragiliser l’approvisionnement de Quantum
Genomics nécessaire à la production de son médicament pour les besoins cliniques et les futurs
besoins commerciaux.
De plus, si tel était le cas, la Société pourrait ne pas être capable de trouver d’autres fournisseurs
de produits chimiques ou biologiques de qualité acceptable, dans des volumes appropriés et à
un coût acceptable. Si ses principaux fournisseurs ou fabricants lui faisaient défaut ou si son
approvisionnement en produits était réduit ou interrompu, la Société pourrait ne pas être capable
de continuer de développer, de produire ses produits pour la poursuite de ses études cliniques.
Si la Société rencontrait des difficultés dans l’approvisionnement de ces produits chimiques et
biologiques, si elle n’est pas en mesure de maintenir ses accords de sous-traitance, de nouer de
nouveaux accords, ou d’obtenir les produits chimiques et biologiques nécessaires pour
poursuivre ses études cliniques, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses
résultats et son développement pourraient en être significativement affectés.
La société précise n’avoir jamais eu de contentieux avec l’un de ses fournisseurs.
3.5.4

Risque lié à la nécessité de conserver, d’attirer et de retenir le personnel clé et les
conseillers scientifiques

Pour mener à bien certaines tâches dans le cadre du développement de ses produits, la Société
se repose sur un réseau d’experts scientifiques intervenant comme consultants externes, y
compris des chercheurs rattachés à des institutions académiques. Pour construire et maintenir
un tel réseau à des conditions acceptables, elle est confrontée à une concurrence intense. Ces
collaborateurs extérieurs peuvent mettre fin à tout moment, à leurs engagements. La Société
n’exerce qu’un contrôle limité sur leurs activités. Toutefois, la Société considère que
l’expérience et le réseau professionnel des dirigeants constituent des moyens d’attirer et de
retenir des partenaires scientifiques de qualité.
La société dispose d’un comité scientifique qui l’accompagne dans sa stratégie et ses prises de
décision (le comité scientifique est présenté au paragraphe 14.3.3 du présent Document
d’Enregistrement Universel).
Le succès de la Société dépend largement du travail, de l’expérience et de l’expertise de ses
cadres. La perte de leurs compétences pourrait altérer sa capacité à atteindre ses objectifs. Par
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ailleurs, dans le cadre de son développement, la Société pourrait être amenée à recruter de
nouveaux collaborateurs qualifiés.
La politique de la Société est de réduire l’amplitude de ce risque par sa gestion des ressources
humaines, notamment en donnant la possibilité à ses salariés après chaque augmentation de
capital de souscrire à des instruments donnant accès au capital (bons de souscription d’actions)
et en émettant régulièrement au profit de ses salariés des plans d’actions gratuites. Ces plans
sont les principaux outils « d’incentive » de la Société qui ne dispose ni de plan de participation,
ni de plan d’intéressement. L’historique des plans d’actions gratuites est présenté au paragraphe
15.2 du présent document d’enregistrement universel.
D’un point de vue opérationnel, la Société a mis en place une organisation des ressources
humaines sous forme de gestion de projet, pilotée par trois grands pôles : la Direction Médicale
dirigée par Bruno Besse pour le suivi des essais cliniques, la Direction Recherche et
Développement dirigée par Fabrice Balavoine pour le suivi des activités pré-cliniques et les
activités de production, le pôle Finance dirigé par Benoit Gueugnon pour le suivi administratif,
comptable et autres activités de financements. Ces trois pôles sont sous la responsabilité du
Directeur Général Jean-Philippe Milon.
La forte concurrence avec d’autres sociétés dont certaines ont une notoriété plus importante que
la Société, ainsi que le fort investissement des grands groupes pharmaceutiques pourraient
réduire la capacité de la Société à conserver, attirer et fidéliser des employés-clés à des
conditions économiquement acceptables et serait préjudiciable pour l’activité, les perspectives,
la situation financière et le développement de Quantum Genomics. Néanmoins, la Société
estime qu’il existe un réel attrait pour les talents à rejoindre des Sociétés de biotechnologie à
taille humaine.
A la date, la Société n’a pas mis en place d’assurance Hommes Clés.
3.6

Assurances et couverture des risques
La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec
des montantsde garantie qu’elle estime compatibles avec ses impératifs de consommation de
trésorerie et ses activités.
La Société a souscrit les polices d’assurance suivantes pour un coût total de 74 milliers d’euros :
-

Assurance des locaux ;
Assurance Responsabilité Civile promoteur de Recherches Biomédicales ;
Responsabilité des dirigeants.

La Société ne peut garantir qu’elle sera toujours en mesure de conserver, et le cas échéant
d’obtenir, des couvertures d’assurance similaires à un coût acceptable, ce qui pourrait la
conduire, notamment au fur et à mesure de son développement, à accepter des polices
d’assurance plus onéreuses et à assumer un niveau de risque plus élevé. Par ailleurs,
l’occurrence d’un ou plusieurs sinistres importants, même s’ils sont couverts par ces polices
d’assurances, pourrait sérieusement affecter l’activité de la Société et sa situation financière
compte tenu de l’interruption de ses activités pouvant résulter d’un tel sinistre, des délais de
remboursement par les compagnies d’assurance en cas de dépassement des limites fixées dans
les polices et, enfin, en raison du renchérissement des primes qui s’en suivrait.
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ses risques pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats ou le
développement de la Société.
4.

INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR

4.1

Raison sociale et nom commercial de la Société
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À la date du présent document d’enregistrement universel, la dénomination sociale de la Société
est Quantum Genomics.
4.2

Lieu et numéro d’enregistrement de la Société et identifiant d’entité juridique
La Société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
487 996 647.
LEI : 969500TFCD8K9RPM9K97

4.3

Date de constitution et durée de vie de la Société
La Société a été constituée pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation le 23
décembre 2005, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation décidés par les actionnaires
conformément à la loi et aux statuts.
L’exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.

4.4

Siège social, forme juridique et réglementation s’appliquant à la Société
Le siège social de la Société est situé 33, rue Marbeuf, 75008 Paris. Le numéro de téléphone du
siège social est le +33 (0) 1 85 34 77 70.
À la date du présent document d’enregistrement universel, la Société est une société anonyme
de droit français, régie par le Code du Commerce.
L’adresse du site Internet de la Société est : www.quantum-genomics.com. Les informations
figurant sur le site Internet de la Société ne font pas partie du présent document d’enregistrement
universel.

5.

APERÇU DES ACTIVITES

5.1

Principales activités
5.1.1

Présentation générale de la société

Créée en 2005, la société biopharmaceutique Quantum Genomics s’est spécialisée dans le
développement de thérapies nouvelles dans l’indication des maladies cardiovasculaires,
notamment contre l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque. Ses programmes de
recherche sont centrés sur le mécanisme d’inhibition de l’aminopeptidase A cérébrale, l’enzyme
catalysant la formation de l’angiotensine III responsable de l’augmentation de la pression
artérielle au niveau du cerveau, et ce via l’utilisation d’inhibiteurs BAPAI « Brain
AminoPeptidase A Inhibitor ». La société détient une licence exclusive concernant ces BAPAI,
accordée par les laboratoires de recherche académique de l’INSERM, du CNRS, du Collège de
France et de l’Université Paris Cité.
La Société développe actuellement son produit first-in-class, le firibastat (initialement
dénommé QGC001 ou RB150) dans deux indications, l’hypertension artérielle difficile à
traiter et résistante et l’insuffisance cardiaque.
Le portefeuille de produits de Quantum Genomics s’articule autour de 4 programmes de
R&D : l’hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, l’insuffisance cardiaque, le
traitement optimisé de l'hypertension en monothérapie et le traitement de l’hypertension en
association fixe.
5.1.1.1 Le mécanisme BAPAI
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La technologie appelée BAPAI (Brain Aminopeptidase A Inhibitors) est une nouvelle voie
pharmacologique ciblant une enzyme dans le cerveau : l’aminopeptidase A. Son inhibition
permet de contrôler le système de régulation rénine/angiotensine des fonctions cardiovasculaires
au niveau cérébral.
Quantum Genomics développe une nouvelle classe de molécule autour de cette technologie pour
le traitement de l’hypertension artérielle difficile à traiter et résistante et l’insuffisance
cardiaque.
Ces molécules ciblent le système rénine-angiotensine (SRA) cérébral et plus particulièrement
l’Aminopeptidase A (APA), l’enzyme responsable au niveau du cerveau de la formation de
l’Angiotensine III (AngIII) à partir d’Angiotensine II (AngII). Ainsi, les BAPAIs empêchent la
production d’AngIII au niveau du cerveau en inhibant l’activité enzymatique de l’APA. Cette
activité induit un tripe mécanisme d’actions qui entraine une baisse de la pression artérielle :
- La diminution de la sécrétion de Vasopressine, une hormone antidurétique ;
- La baisse de l’activité du nerf sympathique qui est à l’origine de la vasoconstriction des
vaisseaux sanguins ;
- L’augmentation du baroréflexe.
Cette approche novatrice provient des travaux menés à l’Inserm et au collège de France
par le Dr Catherine Llorens Cortes (prix Galien France 2014) et son équipe qui ont
démontré, en modèle animal, le rôle du système rénine angiotensine dans le contrôle de
la pression artérielle au niveau cérébral.
Ce tableau illustre le mécanisme d’action du firibastat :

Figure 1 : Mécanisme d'action du firibastat

5.1.1.2 L’hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, le programme first-in-class
– début en 2006 :
Firibastat, le produit first-in-class de la société, est un candidat-médicament qui permet
d’interférer avec les mécanismes impliqués dans la genèse et le maintien de la pression artérielle
chez les patients hypertendus. Le produit firibastat est le premier candidat-médicament BAPAI
sélectionné par Quantum Genomics. Le produit firibastat est une prodrogue qui permet de libérer
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au niveau du cerveau le produit EC33, un inhibiteur sélectif et spécifique de l’Aminopeptidase
A, et ainsi d’empêcher la production d’Angiotensine III au niveau du cerveau. En raison de son
mécanisme d’action unique, firibastat représente une approche thérapeutique alternative qui
peut interférer avec les mécanismes impliqués dans la genèse et le maintien de la pression
artérielle trop élevée chez les patients hypertendus, en particulier ceux ayant un profil hormonal
particulier, caractérisé par une concentration de rénine abaissée et de vasopressine élevée (Low
Renin High Vasopressin (LRHV) profile).
Le candidat médicament a été sélectionné au cours de l’année 2008, puis la Société a conduit
des études de pharmacologie chez l'animal complémentaires (pendant environ 1 an) et les études
réglementaires de la phase préclinique (pendant d’environ 2,5 ans). La Société a menée plusieurs
études cliniques de phase I entre 2012 et 2013 (pendant environ 2 ans).
Elle a défini le protocole de phase clinique IIa au cours de l’année 2014 et a obtenu toutes les
validations nécessaires des autorités sanitaires fin 2014. La partie clinique de la phase IIa s’est
achevé en avril 2016 et les résultats positifs ont été annoncés en septembre de la même année.
Quantum Genomics a ensuite détaillé les résultats positifs de son étude de Phase IIa en juin 2017
lors du congrès de l’ESH. Les données ont montré des signaux positifs sur plusieurs paramètres
de l’étude en particulier sur l’indicateur principal, la baisse de la pression artérielle systolique
diurne mesurée par pression ambulatoire chez des patients hypertendus. Les études I et IIa
menées avec le produit firibastat ont permis d’évaluer l’innocuité, la tolérance, la
pharmacocinétique, et les paramètres pharmacodynamiques du produit chez l’animal et chez
l’Homme.
Après avoir reçu en septembre 2017 l’accord de la FDA pour le lancement de l’étude NEW
HOPE (Novel Evaluation With QGC001 in Hypertensive Overweight Patients of Multiple
Ethnic Origins) -phase IIb dans l’hypertension artérielle - aux Etats-Unis, la société annonçait
avoir recruté ses premiers patients en novembre 2017. Cette étude a été menée aux Etats-Unis
sur 256 patients hypertendus à haut risque cardiovasculaire. Lors de la conférence annuelle de
l’American Heart Association (AHA) à Chicago du 10 au 12 novembre 2018, la Société a
annoncé d’excellents résultats pour son étude de Phase IIb NEW-HOPE évaluant l’efficacité et
la bonne tolérance du firibastat dans le traitement de l’hypertension artérielle. Le critère
principal de l’étude a été atteint avec une baisse hautement significative de 9.7 mmHg de la
pression artérielle systolique. Une diminution d’au moins 7 mmHg de la pression artérielle
systolique est généralement considérée comme cliniquement pertinente pour caractériser un
effet anti-hypertenseur chez des patients difficiles à traiter. Ces résultats confirment le potentiel
du firibastat en tant que traitement sûr, efficace et bien toléré sur une population peu étudiée de
patients hypertendus à haut risque cardiovasculaire.
En septembre 2019, la Société a reçu un retour positif de la FDA concernant le plan de
développement et les protocoles de phase III du firibastat chez des patients présentant une
hypertension artérielle résistante. Fort des excellents résultats générés par l’étude de phase IIb
New-Hope, la société a initié en décembre 2019 sa première étude de phase III FRESH et en
janvier 2021 sa seconde étude de Phase III REFRESH. En décembre 2019, Quantum Genomics
a donc lancé une étude pivotale de phase III FRESH (Firibastat in treatment-RESistant
Hypertension) dans l’hypertension artérielle difficile à traiter/résistante ouvrant la voie aux
demandes d’autorisation de mise sur le marché du firibastat dans une pathologie dont les
complications sont particulièrement sévères puisqu’elles causent 9,4 millions de décès dans le
monde chaque année. Les résultats étaient attendus initialement fin 2021. La situation sanitaire
particulièrement grave au Brésil où 20% des patients de l’étude (soit 100 patients) devaient être
recrutés en partenariat avec le laboratoire Biolab a engendré un premier semestre de retard avec
des résultats espérés à la fin du premier semestre 2022. Bien que la situation se soit stabilisée au
Brésil, seulement la moitié des patients prévus (soit 50 patients) ont été recrutés. Le nombre de
patients recrutés au Brésil et le rythme ralenti des recrutements au S1 2022 dû à une situation
sanitaire dégradée qui perdure n’ont pas permis de maintenir le rythme de recrutement prévu. A
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date du présent document, la quasi-totalité des patients prévus dans l’étude ont été recrutés. La
Société communiquera sur les résultats de l’étude FRESH fin octobre 2022.
L’étude est actuellement menée dans plus de 65 centres dans le monde et portera sur 500
patients. Le premier patient a été recruté en juillet 2020. A la suite d’une période de « Run-in »
de 4 semaines, les patients recevront soit du firibastat (500 mg BID), soit un placebo pendant 3
mois, en plus de leur traitement en cours. Le critère d’évaluation principal sera la réduction de
la pression artérielle systolique mesurée automatiquement en cabinet médical (AOBP) par
rapport à la valeur de départ.

Figure 2

La société a également annoncé début 2021 le lancement de l’étude REFRESH, seconde étude
pivotale de phase III dans l’hypertension artérielle difficile à traiter et résistante avec l’objectif
de démontrer la sécurité à long terme du produit ainsi que son efficacité à 3 mois, après une
prise unique quotidienne de 1000 mg. L’étude sera menée dans plus de 80 centres et portera
sur 750 patients. Le 1er patient a été recruté en juillet 2021. Les résultats d'efficacité et de
sécurité à 6 mois sont attendus pour mi-2023, permettant le dépôt des demandes d'autorisations
de mise sur le marché avant la fin de l’année 2023.

Figure 3

Le produit firibastat et son utilisation thérapeutique sont solidement brevetés et protégés par
plusieurs familles assurant une protection industrielle jusqu’en 2031 sans tenir compte de
potentiels certificats complémentaires de protection qui pourront allonger la durée de
protection jusqu’en 2036.
Afin de construire et mettre en place son programme de phase III, Quantum Genomics a
constitué un comité scientifique de pilotage composé d’experts européens et américains
reconnus de l’hypertension artérielle (George Bakris, Keith Ferdinand, Alexandre Persu,
Jacques Blacher et William B. White). Ce comité a travaillé en étroite collaboration avec
l’équipe scientifique de Quantum Genomics pour définir le design des études de Phase III, en
particulier sa méthodologie, sa population cible et ses critères d’évaluation, et sera impliqué
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dans les discussions avec l’EMA (Agence européenne des médicaments) et la FDA (Food and
Drug Administration). Il participera ensuite directement à la conduite du programme de phase
III.
5.1.1.3 L’insuffisance cardiaque, le programme First-in-class – début 2013 :
En juin 2018, après avoir collecté d’excellentes données d’efficacité chez l’animal et de sécurité
chez l’Homme lors de l’étude de phase IIa, Quantum Genomics a dévoilé le design de son étude
dénommée QUORUM en phase IIb dans l’insuffisance cardiaque avec son candidatmédicament first-in-class, firibastat.
L’étude QUORUM (QUantum Genomics firibastat Or Ramipril after acUte Myocardial
infarction to prevent left ventricular dysfunctionde) permettra d’évaluer l’efficacité et la
tolérance du firibastat par rapport au ramipril, chez les patients après un infarctus aigu du
myocarde (IDM). Le firibastat cible le système-rénine-angiotensine cérébral. Grâce à un triple
mécanisme d’action, il permet d’agir simultanément sur les vaisseaux, le cœur et le rein, offrant
des perspectives prometteuses dans le traitement de l’insuffisance cardiaque.
En avril 2019, la Société a reçu les premiers avis favorables des comités d’éthique et des
autorités réglementaires pour lancer l’étude de Phase IIb QUORUM sur le firibastat dans
l’insuffisance cardiaque.
QUORUM est une étude multicentrique, multinationale, randomisée, menée en double aveugle,
avec 3 groupes parallèles. L’essai clinique a recruté environ 300 patients, inclus après un
infarctus aigu du myocarde traités par angioplastie primaire et a été mené dans 38 centres
cliniques en Europe et aux États-Unis. Les patients ont été randomisés pour recevoir soit une
faible dose de firibastat, soit une dose standard de firibastat ou de ramipril, pendant 3 mois. Le
critère principal de jugement sera la fraction d’éjection évaluée par IRM cardiaque. En juin
2019, la Société a recruté le premier patient de l’étude QUORUM.
Avec cette étude, Quantum Genomics souhaite répondre au besoin urgent de développer de
nouveaux traitements pharmacologiques de l’insuffisance cardiaque en démontrant l’intérêt
thérapeutique des BAPAIs. Le produit firibastat apparaît comme un nouvel agent thérapeutique
prometteur pour le traitement de l’insuffisance cardiaque à la fois chez l’Homme et chez
l’animal. En effet, la sélection du candidat- médicament a été faite sur la base d’études
précliniques de pharmacologie, menée par l’équipe académique dirigée par le Dr. LlorensCortès, qui ont permis de mettre en évidence qu’une hyperactivité du système rénineangiotensine cérébral ainsi que du système sympathique pouvaient contribuer au remodelage et
au dysfonctionnement progressifs du cœur après un infarctus du myocarde. Ainsi
l’administration de firibastat à des rats ayant subi un infarctus du myocarde, permet au travers
de l’inhibition de l’APA et de la formation d’AngIII au niveau du cerveau, de réduire l’activité
du système nerveux sympathique et d’améliorer le fonctionnement du ventricule gauche du cœur
des animaux.
Le 27 août 2021, lors du congrès de l’ESC (European Society of Cardiology), la Société a
annoncé les résultats de l’étude QUORUM. Les résultats de firibastat dans l’étude QUORUM
ouvre la voie à une nouvelle prise en charge de l’insuffisance cardiaque après infarctus du
myocarde chez les patients sévères. En outre, l’efficacité du firibastat se révèle similaire au
traitement de référence (ramipril) sur l’ensemble de la population étudiée pour prévenir la
dégradation de la fraction d’éjection ventriculaire gauche (critère pincipal) après infarctus du
myocarde. L’efficacité de firibastat a été plus marquée par rapport au ramipril chez les patients
sévères avec fraction d’éjection basse. L’étude a également démontré que firibastat améliore le
profil tensionnel, dont la baisse est un facteur limitant de la prise en charge actuelle des patients
sévères avec les IECs (Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion) tels que le ramipril, traitement
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de référence. Firibastat a été bien toléré, les effets secondaires les plus fréquents ont été des
réactions cutanées, survenues dans 4% des cas avec firibastat 100 mg BID, 10 % avec firibastat
500 mg BID et 5% avec ramipril (dont un angioœdème, effet secondaire potentiellement sévère
connu du ramipril). Il n’a pas été observé de dégradation de la fonction rénale ni d’hyperkaliémie
avec le firibastat.
Ces résultats ouvrent la voie à une clinique de phase III chez des patients sévères dont le
protocole sera finalisé avec le laboratoire pharmaceutique retenu et les conseils scientifiques de
la Société.
Lors du congrès de l’ESC, la Société a également présenté les résultats pré-cliniques de son
produit QGC606 dans l’insuffisance cardiaque chez la souris après infarctus du myocarde induit
par ligature de l’artère coronaire gauche. Le QGC606 est une nouvelle prodrogue d’un puissant
inhibiteur de l’Aminopeptidase A, sélectionné par la Société dans le cadre de son programme
Best-in-class.
Ces études pré-cliniques démontrent l’efficacité d’un traitement oral avec le QGC606 pour
améliorer la fonction cardiaque et réduire la fibrose afin de prévenir de l’apparition d’une
insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde, et ce à une dose 6 fois plus faible que le
firibastat. L’efficacité du QGC606 est également comparable à celle du ramipril sélectionné
comme produit de référence mais, contrairement au ramipril, le produit QGC606, à l’instar du
firibastat, n’affecte pas les niveaux de pression artérielle des souris.
Ces résultats sont prometteurs, faisant de QGC606 un potentiel produit « Best-in-class ».

5.1.1.4 Traitement optimisé de l’hypertension en monothérapie, le programme Best-inclass - début 2007 :
Ce programme est resté au stade de recherche en étroite collaboration avec les équipes
académiques qui sont à l'origine de ces travaux. La Société a sélectionné au cours de l’année 2013
le deuxième candidat médicament, le produit QGC006, dix fois plus puissant que le produit
firibastat sur l’inhibition de l’activité de l’Aminopeptidase A. La Société conduit depuis 2016 des
études précliniques de pharmacologie chez le rat hypertendu.
En parallèle, la Société mène depuis 2016 un programme de chimie médicinale afin d’identifier
de nouvelles familles chimiques de candidats-médicaments qui de fait seront protégées par des
nouvelles demandes de brevets.
C’est dans le cadre de ces études que la Société a sélectionné le produit QGC606,
L’objectif de ce programme est d’identifier au sein de cette nouvelle classe un produit « backup » (produit de seconde génération) du firibastat qui pourrait devenir un produit « Best in Class
». Cela s’inscrit dans la volonté de la société de renforcer son pipeline en développant des
produits de 2ème génération pour gérer le cycle de vie des produits issus de la technologie
BAPAI.
Le candidat-médicament QGC606 est protégé aux Etats-Unis et en Australie jusqu’en mars 2040
par deux brevets délivrés respectivement par l’office américain des brevets et des marques
(USPTO) à la suite d’une demande du 10 septembre 2021, et par l’office australien des brevets
sur une demande déposée le 17 août 2021.
5.1.1.5 Le programme hypertension en association fixe (firibastat et IEC) – début en 2010 :
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Quantum Genomics développe et teste l’efficacité clinique de combinaisons associant un
produit BAPAI avec d’autres agents antihypertenseurs car la combinaison de traitements est
généralement nécessaire pour contrôler la pression artérielle des patients et favorise leur
adhésion au traitement. Ce programme permet l’élargissement du potentiel de marché de la
technologie BAPAI.
La Société a lancé des études précliniques de pharmacologie chez le rat spontanément
hypertendu et a pu sélectionner le candidat-médicament, QGC011, en 2013.
Il est le résultat de l’association du QGC001 avec un inhibiteur de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (IEC), l’enalapril (Vasotec®). La société a d’ores et déjà démontré chez le rat
hypertendu l’intérêt thérapeutique d’associer un BAPAI avec des médicaments
antihypertenseurs agissant sur le système rénine-angiotensine périphérique comme les
inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECs) ou les antagonistes des
récepteurs de type 1 de l’angiotensine II (ARAs).
En effet, l'administration concomitante par voie orale de QGC001 (100 mg/kg) avec l'enalapril
(1 mg/kg) entraine de façon significative une diminution de la pression artérielle sans modifier
la fréquence cardiaque, avec un effet hypotenseur supérieur à l’effet hypotenseur de chaque
composé administré séparément (voir figure ci-dessous). Par conséquent le produit QGC001
potentialise les effets antihypertenseurs de l'enalapril (Vasotec®).
La synergie d’actions attendue entre les effets du produit BAPAI et ceux des autres agents
antihypertenseurs peut permettre de diminuer les doses de traitement et de minimiser les effets
secondaires observés avec la plupart des médicaments antihypertenseurs. Mais l’association
d’un produit BAPAI avec d’autres antihypertenseurs peut surtout constituer une solution
thérapeutique pour les patients insuffisamment contrôlés ou en échec de traitement, qui
représentent plus de 50% des individus traités par les médicaments antihypertenseurs existants.
En effet, les directives de la Société Européenne d’HTA recommandent certaines combinaisons
thérapeutiques de médicaments antihypertenseurs comme traitement initial pour certains
patients hypertendus dits à risque, en particulier les patients qui ont une pression artérielle très
élevée ou pour ceux présentent des risques cardiovasculaires associés ou une insuffisance rénale.
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5.1.2

Pipeline de la société

Le stade d’avancement clinique du firibastat dans l’hypertension artérielle résistante et dans l’insuffisance cardiaque illustré dans la figure ci-après.
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La Société a protégé par des brevets ses candidats-médicaments ; le tableau ci-après en fait l’inventaire :
Candidat-médicament

Expiration du brevet

Firibastat

2031*

Firibastat + ACEi (QGC011)

2032*

Firibastat + ACEi + Diuretic

2041*

QGC606

2040*

*La durée de ces brevets pourra être allongée jusqu’à 5 ans à la condition que la Société dépose un Certificat Complémentaire de Protection (CCP) à l’obtention
de l’Autorisation de Mise sur le Marché. Un CCP est un titre de propriété industrielle, distinct du brevet, qui prend effet au terme légal de ce dernier.
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5.2

Principaux marchés
Les maladies cardiovasculaires représentent à ce jour la cause de décès la plus répandue, devant
le cancer.
5.2.1

Marché de l’hypertension artérielle

L’hypertension est la première cause de risque pour les maladies cardiovasculaires. Malgré un
panel de traitements pharmaceutiques, des patients restent en échec thérapeutique.
L’hypertension artérielle serait responsable de 18% des morts dans les pays développés selon
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la cause de près de 50% des pathologies
cardiovasculaires selon la Haute Autorité de santé (HAS). Une pression artérielle élevée et non
contrôlée peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, une insuffisance
cardiaque ou une insuffisance rénale.
On considère aujourd’hui qu’un tiers de la population adulte souffre d’hypertension (the
pharmaletter, 2014). Sur cette population hypertendue, 30% ne sont pas suffisamment contrôlés
et la moitié d’entre eux présente une hypertension dite résistante.
Le marché global de l’hypertension est estimé à 40 milliards de dollars (Heidenreich et al,
Circulation Heart Failure, 2013).

Figure 4 – Prévalence de l’hypertension chez les adultes âgés de 25 ans et + par région de l’OMS

Source : WHO/DCO/WHD/2013.2 - Panorama mondial de l’HTA, Un « tueur silencieux »
responsable d’une crise de santé publique mondiale – Journée Mondiale de la Santé 2013 –
Organisation Mondiale de la Santé.
L’hypertension artérielle étant le plus souvent « silencieuse », de nombreuses personnes
ignorent qu’elles sont malades. Dans le cadre de l’étude française « Etude Nationale Nutrition
Santé »,16 il est apparu que la moitié des adultes présentant une pression artérielle élevée
ignoraient leur hypertension artérielle.
L’hypertension artérielle se caractérise par une pression maximale (systolique) supérieure à 140
mmHg et/ou une pression minimale (diastolique) supérieure à 90 mmHg. Plus la pression dans
les vaisseaux sanguins est forte et plus le cœur va travailler pour faire circuler le sang. Si elle
n’est pas maîtrisée, l’hypertension artérielle peut conduire à une crise cardiaque (infarctus du
myocarde), à une augmentation du volume du cœur et, en fin de compte, à une insuffisance
cardiaque. Des zones de faiblesse et des anévrismes (renflements) peuvent apparaître sur les
41

parois des vaisseaux en raison de cette pression élevée, ce qui les rend sujets à la formation de
caillots et à l’éclatement. La pression exercée dans les vaisseaux sanguins peut aussi entraîner
des caillots et des épanchements de sang dans le cerveau et provoquer un accident vasculaire
cérébral. L’hypertension artérielle peut également être à l’origine d’une insuffisance rénale,
d’une cécité, d’une rupture des vaisseaux sanguins et d’une altération des fonctions cognitives.
L’hypertension artérielle est une maladie multifactorielle qui résulte de différents mécanismes
physiopathologiques. L’hypertension artérielle est le plus souvent la conséquence d’un grand
nombre de causes additives, en dehors de l’âge et du poids avec lesquels la pression artérielle
s’élève : un dérèglement hémodynamique au niveau du système nerveux (altération du centre
de contrôle du cerveau et du système nerveux associé) ou hormonal (niveau d’insuline,
d’adrénaline, de rénine, d’angiotensine, d’aldostérone, de vasopressine et de prostaglandines,
etc…) ; une hérédité familiale ; une malnutrition fœtale avec faible poids à la naissance ; une
rétention excessive de sodium due à un mauvais fonctionnement des unités de structure des reins
(les néphrons); une hypertrophie vasculaire ou une mauvaise fonction des parois internes des
vaisseaux (l’endothélium).
Bien que généralement asymptomatique, l’hypertension artérielle représente un facteur de
risque majeur pour des pathologies cardio-vasculaires telles que l’insuffisance cardiaque,
l’infarctus du myocarde, les troubles de la circulation coronarienne, l’accident cérébrovasculaire et l’insuffisance rénale, dont la fréquence et la gravité sont directement liées à
l’élévation des chiffres tensionnels. Ainsi, le risque de mortalité lié à l’un de ces troubles cardiovasculaires double approximativement pour chaque augmentation de 20/10 mmHg des chiffres
tensionnels. A l’inverse, il a été démontré par un grand nombre d'essais cliniques randomisés
que la normalisation de la pression réduit le risque de décès dû à un accident cardiovasculaire
(infarctus du myocarde et/ou arrêt cardiaque), et le risque d'événements vasculaires cérébraux.

Figure 5

Légende : CV mortality risk = risque de décès dû à un accident cardiovasculaire ; SBP =
pression artérielle systolique : DBP = pression artérielle diastolique
L’HTA provoque chaque année, indirectement, près de 10 millions de décès mondialement (9,4
millions de morts sont imputables aux complications de l’HTA selon l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS).17
L’incidence de l’HTA augmente avec l’âge ; le pourcentage d’hypertendus est très faible chez
les personnes âgées de 20 ans et croit ensuite régulièrement pour atteindre 50 % chez les
personnes âgées de 55 ans et 75 % chez celles de plus de 75 ans.
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Ainsi aux USA, 52% de la population est hypertendue dans la tranche d’âge 55-64 ans.

Figure 6 : Pourcentage de la population atteinte d’HTA aux Etats-Unis en
fonction de l’âge et du sexe

Source : Prévalence de l’HTA aux Etats-Unis (National Health and Nutrition Examination
Survey: 2007–2010) - Go et al, Circulation 2014; 129:e28-e292
En France, 7,6 millions de personnes sont traitées contre l’HTA, soit 25% de la population des
plus de 35 ans (selon une étude réalisée par TNS-Sofres en 2004).18 Considérant qu’aujourd’hui
près des deux tiers des sujets de plus de 60 ans sont hypertendus, et que la population est
vieillissante, l’HTA sera plus que jamais un problème majeur de santé publique dans le futur.
On estime que l’insuffisance cardiaque touche dans le monde 23 millions de personnes. Une
fois diagnostiquée, la moitié des patients décèderont dans les 5 ans (Heidenreich et al,
Circulation Heart Failure, 2013).
Le marché global de l’insuffisance cardiaque est estimé à 39 milliards de dollars (World Health
Oranization, 2013).
Pour ces deux indications comme pour la plupart des médicaments, les principaux marchés sont
les Etats-Unis, l’Europe et le Japon.

5.2.1.1 Les traitements antihypertenseurs disponibles
Les traitements antihypertenseurs visent à ramener les chiffres tensionnels sous la barre des
140/90 mmHg, afin de réduire au maximum le risque de complications cardiovasculaires sur le
long terme. Plusieurs facteurs favorisant l’HTA sont modifiables par de simples mesures hygiénodiététiques, en particulier la pratique d’une activité physique modérée pendant au moins 30
minutes par jour, une modération des apports en sel et de la consommation d’alcool, un arrêt du
tabagisme, une perte de poids si cela s’avère nécessaire. Néanmoins, selon les directives
internationales, en l’absence d’amélioration après trois mois, un traitement médicamenteux
impliquant un ou plusieurs agents antihypertenseurs est nécessaire pour réduire de façon efficace
la pression artérielle et les risques des pathologies cardio-vasculaires associées. Il devra être
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maintenu le plus souvent à vie s’il permet de maintenir efficacement les chiffres tensionnels sous
la barre des 140/90 mmHg.
Plusieurs classes de médicaments antihypertenseurs avec des mécanismes d’action différents sont
déjà à la disposition du corps médical. Historiquement, les diurétiques furent les premiers
médicaments utilisés puis les α et β-bloquants adrénergiques et les inhibiteurs calciques ont été
mis sur le marché. Plus récemment, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensineI (ECA), les antagonistes des récepteurs AT1 de l’angiotensine II (ARAs) et les inhibiteurs directs
de la rénine ont permis d’inhiber le système rénine-angiotensine périphérique à différents niveaux.
Les diurétiques : ils agissent sur les reins et favorisent l'excrétion de sel et de l'eau, ce qui conduit
à une réduction du volume circulant et de la pression.
Les bêta-bloquants : ils agissent en bloquant les ß-récepteurs du système nerveux sympathique
et du cœur, et, ce faisant, ils inhibent l’effet stimulant de l’adrénaline sur le cœur et ralentissent
la fréquence cardiaque, limitant ainsi l’intensité et le retentissement de la pression du sang sur la
paroi des artères.
Les inhibiteurs des alpha-récepteurs : ils agissent sur les récepteurs alpha-1 des cellules qui
composent la paroi des vaisseaux sanguins. Ils sont le plus souvent prescrits en cas d’échec des
autres traitements.
Les inhibiteurs des canaux calciques : Ils réduisent le flux de calcium pénétrant dans les cellules
musculaires des vaisseaux et du cœur, entrainant une vasodilatation des vaisseaux et donc une
baisse de la pression artérielle.
Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECs) et les antagonistes des
récepteurs de type I de l’angiotensine (ARAs) : ces deux classes de médicaments agissent sur le
système rénine-angiotensine, un système hormonal qui régule à long terme la pression artérielle.
Dans un système compliqué de boucles de rétroaction, les reins sont capables de détecter un
changement de la pression artérielle, ce qui conduit à une libération de l'enzyme appelée rénine.
Dans le système rénine-angiotensine, la rénine convertit le précurseur de l'angiotensinogène en
angiotensine I, tandis que l’Enzyme de Conversion de l’Angiotensine (ECA) convertit
l’angiotensine I en angiotensine II (Ang II). Au niveau systémique, l’Ang II est un puissant
vasoconstricteur dont la libération conduit à une augmentation de la pression sanguine. Les IECs
et les ARAs ciblent l'Ang II, en empêchant respectivement sa formation par l'inhibition de l'ECA
ou en empêchant l’Ang II de se lier aux récepteurs des vaisseaux sanguins. Dans les deux cas,
cela permet une diminution de la vasoconstriction induite par l’Ang II, c’est-à-dire une diminution
des effets entrainant un rétrécissement du calibre interne des vaisseaux et donc par voie de
conséquence une réduction de la pression artérielle.
Les inhibiteurs de la rénine : cette classe de médicaments inhibe l'activité de la rénine, ce qui
conduit à une diminution de l'angiotensine I et par conséquent à une réduction subséquente de
l'angiotensine II. L’Aliskiren (Tekturna® / Rasilez®) est le premier inhibiteur de la rénine et le
seul médicament de cette nouvelle classe à avoir été approuvé par la FDA (mars 2007).
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Figure 7

Source : IMS Health
5.2.1.2 Un besoin urgent de nouveaux médicaments antihypertenseurs
En dépit d’un important arsenal thérapeutique, l'HTA et ses facteurs de risque associés demeurent
aujourd’hui mal maîtrisés chez la plupart des patients. En effet, au moins un patient sur deux
atteints d'HTA n'a pas une pression artérielle suffisamment bien contrôlée (<140/90 mmHg) avec
les médicaments antihypertenseurs actuels utilisés en monothérapie.
Source: Achievement of treatment goals for primary prevention of cardiovascular disease in

Figure 8 : Pourcentage de patients hypertendus non contrôlés par le traitement

clinical practice across Europe: the Eurika study – 2011
Les médicaments antihypertenseurs actuels sont également moins efficaces chez les patients
d'origine africaine, hispanique, asiatique, chez les patients diabétiques ou présentant une
insuffisance rénale, chez qui la pression artérielle élevée est volontiers associée à des niveaux bas
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de rénine mais aussi chez les patients âgés. De fait, la plupart des patients hypertendus ont besoin
de plusieurs médicaments pour le contrôle de leur pression artérielle. Afin de réduire de manière
efficace la pression artérielle et atteindre l’objectif voulu, deux ou trois voire quatre médicaments
de classes différentes sont souvent associés. Cependant, la prévalence globale de l'HTA résistante
à au moins trois médicaments antihypertenseurs (dont un diurétique) est estimée à 15% de la
population hypertendue. Les profils les plus exposés à ce type de résistance aux médicaments sont
les personnes âgées, les populations d’origine asiatique, afro-américaine, ou hispanique.
Par conséquent, il existe toujours un besoin médical majeur de disposer de nouvelles classes de
médicaments antihypertenseurs agissant sur des voies alternatives ainsi que de nouvelles
combinaisons de ces classes de médicaments antihypertenseurs, afin d’améliorer le contrôle de la
pression artérielle et le risque cardiovasculaire associé chez les patients hypertendus.

5.2.1.3 Les chiffres du marché de l’hypertension artérielle
En 2010, le cumul des ventes d’antihypertenseurs sur les 7 principaux marchés, Etats-Unis,
Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et Japon a été évalué à 29,9 milliards de
dollars, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,8% depuis 2002. Ce taux de croissance
annuel moyen serait en 2017 de 1,2% suite aux expirations de brevets que connaissent certains
des « blockbusters » et donc à la baisse des coûts de traitement (source : GBI Research).20
Toutefois, cette baisse du taux de croissance ne doit pas être interprétée comme le signe d’un
marché en déclin, mais bien comme l’effet de la baisse des coûts des médicaments suite à la perte
de brevets, puisque le nombre de patients est par ailleurs en constante augmentation.
En 2013, le marché mondial du traitement de l’HTA représentait 40 milliards de dollars. Les
médicaments antihypertenseurs récents actuellement sur le marché sont pour la plupart devenus
des « blockbusters » cumulant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 Md$.
Nom

DCI

Laboratoire

Chiffre
d’affaires

Expiration du
brevet princeps

Diovan

Valsartan

Novartis

4,4 Md$

Sept. 2012

Micardis

Telmisartan

Boehringer
Ingelheim Bayer
HealthCare

2,6 Md$

Jan. 2014

Benicar, Olmetec

Olmesartan

Daiichi-Sankyo

2,5 Md$

Oct. 2016

Avapro, Aprovel

Ibésartan

Sanofi/ BMS

1,9 Md$

Mars. 2014

Blopress

Candesartan

Takeda /
AstraZeneca

1,6 Md$

Juin 2012

Les antihypertenseurs en vente actuellement sont pour la plupart des médicaments anciens,
soumis à la pression des « génériques ». Le marché de l’HTA est donc un marché en quête
d’innovation.
Le marché mondial est actuellement dominé par six des plus grands laboratoires contrôlant 76%
des parts de marché avec Novartis comme tête de file. Une dizaine de « Big Pharmas » (Novartis,
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Astra Zeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Daiichi-Sankyo, Merck &
Co, Pfizer, Sanofi) mais aussi des « Middle Pharmas » (Servier, Forest, Solvay, Recordati,
Ferrer) sont présents sur ce marché.
5.2.2

L’insuffisance cardiaque

5.2.2.1 Prévalence et enjeux
L'insuffisance cardiaque constitue un problème de santé majeur et croissant dans les pays
développés. Actuellement, l'insuffisance cardiaque touche plus de 23 millions de personnes dans
le monde. En Europe, plus de 15 millions de patients souffrent d'insuffisance cardiaque. Aux
États-Unis, l'insuffisance cardiaque touche près de 6 millions de personnes et provoque 280.000
décès par an. En 2010, 23 882 décès par insuffisance cardiaque ont été observés en France. Les
projections montrent que la prévalence de l’insuffisance cardiaque augmentera de près de 50 %
d’ici à 2030. (Source : Go et al, Circulation 2014 ; 129:e28-e292)
Le coût de santé global pour l'insuffisance cardiaque incluant les coûts directs (hospitalisation,
médicaments, transports) et indirects (coûts pour l’employeur…) est de 10822 milliards de dollars
par an. Global Industry Analysts Inc estimait, en 2010, que le marché mondial des médicaments
contre l’insuffisance cardiaque devrait atteindre 39 milliards de dollars par an en 2015. Selon
certaines projections, ce coût devrait augmenter de plus de 120% d’ici à 2030.
Le fardeau croissant de l'insuffisance cardiaque dans les sociétés occidentales reflète 2 principaux
facteurs :
- vieillissement de la population avec une incidence plus élevée de l'insuffisance cardiaque,
- augmentation du nombre de patients survivant à un infarctus aigu du myocarde, ce qui
entraine une augmentation significative des sujets avec une insuffisance cardiaque dans
les années post-infarctus.
La prévalence de l'insuffisance cardiaque augmente significativement avec l’âge : si 1% de la
population souffre d’insuffisance cardiaque avant 65 ans, la prévalence atteint 7% pour les
personnes entre 60 et 80 ans et plus de 10% chez les plus de 85 ans. L'insuffisance cardiaque est
même la première cause d’hospitalisation chez le patient âgé de plus de 65 ans.
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Figure 9

Source: Heart Disease and Stroke Statistics – 2014 Update : A Report from the American Heart
Association (Go et al, Circulation 2014; 129:e28-e292).
L'insuffisance cardiaque frappe chaque année une à cinq personnes pour mille dans les pays
industrialisés, tous âges confondus, et près de 10 personnes pour mille après 65 ans. Les
personnes souffrant d’insuffisance cardiaque présentent dans 75% des cas un antécédent
d’hypertension artérielle. (Source : Go et al, Circulation 2014; 129:e28-e292)
En dépit de certaines avancées médicales, le pronostic vital associé à l'insuffisance cardiaque
est très mauvais : près de 50% des personnes diagnostiquées avec une insuffisance cardiaque
meurent dans les 5 ans.

Figure 10 : Taux de survie en fonction du temps chez des patients souffrant d’IC post infractus

Source: Epidemiology and risk profile of heart failure (Bui et al, Nat Rev Cardiol 2011;
8(1):30-41)
5.2.2.2 Options thérapeutiques
Outre la modification du style de vie les patients se voient proposer un accompagnement
médicamenteux qui peut regrouper les produits de nombreuses familles différentes. Les options
thérapeutiques de traitement de l'insuffisance cardiaque dépendent du type, des causes, des
symptômes et de la gravité de l'insuffisance cardiaque, y compris le traitement des causes sousjacentes. Un certain nombre de médicaments sont prescrits pour l'insuffisance cardiaque, et la
majorité des patients sera amenée à prendre plus d'un médicament. Ainsi, des médicaments
peuvent être prescrits pour dilater les vaisseaux sanguins (par exemple les inhibiteurs de
l'enzyme de conversion, les antagonistes du récepteur AT1), ou pour renforcer l'action de
pompage du cœur (par exemple la digoxine) ou pour éliminer l’eau et le sodium dans le corps
afin de réduire la charge de travail du cœur (par exemple les diurétiques). Toutefois, seuls les
inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes du récepteur AT1 et antagonistes des
récepteurs ß-adrénergiques permettent de réduire la morbidité et la mortalité de patients atteints
d'insuffisance cardiaque
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Néanmoins, malgré l’arsenal thérapeutique existant, le taux de mortalité de l'insuffisance
cardiaque reste élevé. Par conséquent, il existe un besoin urgent de développer de nouveaux
traitements pharmacologiques de l'insuffisance cardiaque.
5.3

Evénements importants dans le développement des activités de la Société

















2005
Décembre : Création de Quantum Genomics Corp8 société américaine de biotechnologie à
capitaux privés dont le siège social est localisé à Jersey City, New Jersey – USA détenant
100% de Quantum Genomics.
2007
Obtention du label « Jeune Entreprise Innovante »
2009
Janvier : Obtention d’une subvention de l’ANR d’un montant de 640 milliers d’euros pour
l’étude de l’efficacité clinique du QGC001
Mars : Signature avec l’INSERM, l’Université Paris Descartes et le CNRS de la licence
exclusive monde pour le brevet sur le concept de BAPAI pour traiter l’hypertension artérielle
Juillet : Inscription sur le Marché libre d’Euronext Paris
2012
Décembre : Fermeture de Quantum Genomics Corp. Quantum Genomics devient
indépendante.
2013
Décembre : Obtention d’une subvention de l’ANR d’un montant de 430 milliers d’euros pour
l’étude de phase IIa du QGC001
Fin Décembre : Signature avec un acteur majeur d’un accord de collaboration en santé
animale
2014
Avril : Réalisation d’un placement privé de 3.400 milliers d’euros à travers l’émission de
637 334 actions nouvelles au prix unitaire de 5.35€.
Cotation sur Alternext Paris par Placement Privé
Décembre : Emission d’une obligation d’un montant de 3.000 milliers d’euros souscrite
intégralement par son actionnaire Téthys.
2015
Février : Augmentation de capital de 12.900 milliers d’euros
Juillet : Résultats positifs avec l’étude menée dans l’insuffisance cardiaque chez le chien
2016
Mars : Augmentation de capital de 8.6 millions d’euros, pouvant être portés à 14.1 millions
d’euros
Avril : Autorisations réglementaires reçues pour débuter la phase IIa en insuffisance
cardiaque
Mai : Réception de deux nouveaux brevets aux Etats-Unis
Septembre : Annonce des résultats positifs pour l’étude clinique de phase IIa dans
l’hypertension artérielle
2017
Février : Accord d’un brevet clé en Europe concernant le programme de combinaisons
Juillet : Augmentation de capital de 8.2 millions d’euros en Europe et aux Etats-Unis
Septembre : Accord de la FDA pour le lancement de l’étude New-Hope de phase IIb aux
Etats-Unis
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Novembre : Recrutement aux Etats-Unis des premiers patients de l’étude New-Hope
2018
Mars : Mise en place d’une ligne de financement flexible avec Kepler Cheuvreux
Avril : Dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général.
Avril : Présentation du plan stratégique « BAPAIs Fast Growth »
Juin : Approbation par l’OMS de la Dénomination Commune Internationale Firibastat
Juin : Présentation du design de l’étude QUORUM, phase IIb dans l’insuffisance cardiaque
Novembre : Présentation des résultats de l’étude de phase IIb New-Hope dans l’hypertension
artérielle
2019
Juin : Recrutement du 1er patient dans l’étude de phase IIb QUORUM dans l’insuffisance
cardiaque
Juin : Résultats positifs de l’étude de pharmacocinétique visant à mettre au point un nouveau
comprimé de firibastat de 500 mg à libération prolongée
Septembre : Retour positif de la FDA concernant le plan de développement et les protocoles
de phase III dans l’hypertension artérielle résistante
Septembre : Lancement d’une étude avec firibastat chez les patients en insuffisance rénale
Décembre : Accord de collaboration et un accord exclusif de licence avec Biolab Sanus
Pharmaceutical couvrant l’Amérique Latine
Décembre : Lancement de l’étude FRESH, étude pivot de phase III dans l’hypertension
artérielle difficile à traiter et résistante
2020
Mars : Financement de 8 millions d’euros conclu avec Negma Group. Il s’agissait d’un prêt
octroyé en quatre échéances d’un montant unitaire de 2 millions d’euros, versées tous les 30
jours de bourse, accompagnées d’une émission de BSA au profit de Negma Group, et
remboursées par compensation de créance avec le prix d’exercice de 3.2 millions de BSA
(1 BSA équivalent à 1 action Quantum Genomics)
Mai : Publication des résultats intermédiaires de l’étude du firibastat chez les patients
insuffisants rénaux
Juillet : Recrutement du premier patient dans l’étude de phase III FRESH
Septembre : Accord exclusif de licence avec Orient EuroPharma (OEP) couvrant l’Asie du
Sud-Est, l’Australie et la Nouvelle-Zélande
Octobre : Accord exclusif de licence avec Qilu Pharmaceutical couvrant la Chine,
Hong- Kong et Macao
Octobre : Accord exclusif de licence avec Xediton couvrant le Canada
Décembre : Accord exclusif de licence avec DongWha Pharm couvrant la Corée du Sud
Décembre : Placement Privé réalisé auprès d’investisseurs institutionnels français et
internationaux pour 20 millions d’euros. 4 445 476 actions nouvelles ont été émises au prix
unitaire de 4.50€, prime d’émission incluse, représentant la taille maximum autorisée soit
20% du capital social avant opération.
Décembre : Accord exclusif de licence avec Faran couvrant la Grèce
2021
Janvier : Lancement de l’essai REFRESH, étude pivotale de phase III dans l’hypertension
artérielle difficile à traiter et résistante avec le firibastat en une prise par jour
Février : Entrée au capital d’Orient EuroPharma suite à une augmentation de capital réservée
de 0.9 millions d’euros
Avril : Fin de la collaboration relative au développement et à la commercialisation du
firibastat en Chine avec le laboratoire chinois Qilu Pharmaceutical.
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Avril : Obtention de financements non-dilutifs de 3 millions d’euros composés d’un PGE
accordé par la BNP de 1.5 millions d’euros et d’un prêt innovation R&D de 1.5 million
d’euros souscrit auprès de BPIfrance
Juillet : Recrutement du premier patient dans l’étude de phase III REFRESH
Août : Résultats de l’étude QUORUM de phase IIb dans l’insuffisance cardiaque
Octobre : Résultats de l’étude REFRESH décalés au Q2 2022 et approbation de l’étude de
phase III REFRESH par les autorités réglementaires et les comités d’éthique en Corée du Sud
et à Taïwan
Novembre : Accord exclusif de licence avec Teva couvrant Israël.
Décembre : Accord exclusif de licence et de production avec Julphar couvrant le MoyenOrient, l’Afrique, les CEI et la Turquie.
 2022
Janvier : Démission de Lyse Santoro de son mandat d’administrateur et nomination de
François Pelen
Mars : Nomination de Stéphane Cohen au poste de Directeur des Opérations Globales
Avril : opération de levée de fonds de 17,5 millions d’euros incluant un investissement de
Julphar pour un montant 1,9 millions d’euros.

5.4

Description de la stratégie et des objectifs
Le modèle économique de QUANTUM GENOMICS n’est pas de commercialiser ses produits.
La Société prévoit d’assurer le développement de ceux-ci par ses propres moyens, jusqu’aux
essais cliniques de phase III avant de constituer des alliances avec des laboratoires
pharmaceutiques, permettant de terminer les essais cliniques pour parvenir à leur mise sur le
marché.
Dans ce but, QUANTUM GENOMICS a défini les priorités stratégiques suivantes :
-

Construire un portefeuille diversifié de candidats-médicaments à un stade de
développement avancé à fin de commercialisation au travers de partenariats, prises de
licences ou alliances.
Gérer efficacement ses ressources de trésorerie en suivant attentivement le développement
de sesactivités et pouvoir potentiellement investir dans de nouveaux produits.
Gérer les partenariats existants et à venir afin de soutenir la croissance de la Société.

Les accords de licence contractés avec le ou les industriels concernés (voir section 20 du présent
document) permettront à QUANTUM GENOMICS de :
-

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

Ces revenus combinés (l’upfront et les milestones) peuvent être significatifs.
Une fois la mise sur le marché du firibastat, la Société peut espérer un taux de redevances à deux
chiffres pendant les années de commercialisation du produit.
5.5

Degré de dépendance de l’émetteur à l’égard de brevets ou de licences, de contrats
industriels, commerciaux ou financiers ou de nouveaux procédés de fabrication
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La Société dispose de licences exclusives et mondiales pour l’exploitation des trois familles de
brevets suivantes détenus par l’Inserm, le CNRS et l’Université Paris Cité.
- Concept des BAPAI pour traiter l'hypertension ;
- Utilisation du firibastat pour le traitement de l'hypertension et des maladies apparentées ;
- Utilisation du QC006 pour le traitement de l'hypertension et des maladies apparentées.

La société a introduit un facteur de risque spécifique sur les brevets comme décrit au paragraphe
3.2.1 du présent Document d’Enregistrement Universel.

5.6

Eléments fondant la déclaration de l’émetteur s’agissant de sa position concurrentielle
Quantum Genomics bénéficie de l’expérience et du savoir-faire de plus de 20 années de
recherche dans le domaine des métallo-protéases et de leur implication dans le contrôle de
l’hypertension artérielle, résultat de la collaboration de l’équipe du Pr. Bernard-Pierre Roques
et de l’équipe du Dr. Catherine Llorens-Cortès. Quantum Genomics possède une licence
exclusive au niveau mondial pour du produit QGC001 (firibastat) et produits dérivés pour le
traitement de maladies cardiovasculaires telles que l’hypertension artérielle et l’insuffisance
cardiaque. Quantum Genomics a pu également renforcer les barrières à l’entrée sur la
technologie BAPAI en assurant la délivrance en Europe, aux USA et au Canada d’un brevet «
princeps » protégeant l’utilisation d’un inhibiteur sélectif de l’APA pour le traitement de l’HTA
qui correspond au mécanisme d’action du firibastat.
Compte tenu de l’approche thérapeutique innovante de son mécanisme d’action, le firibastat
devrait offrir une amélioration importante du service médical rendu par rapport à l’arsenal
thérapeutique concurrentiel existant. Il n’existe pas à la connaissance de la Société de
concurrents globaux sur les marchés visés par la Société. Les traitements de référence actuels et
les groupes pharmaceutiques détenant ces molécules sont présentés aux rubriques aux
paragraphes 5.6.1 et 5.6.2 du présent Document d’Enregistrement Universel. En conséquence,
firibastat, seul ou en combinaison avec d’autres agents antihypertenseurs représente une
alternative thérapeutique de choix pour le traitement de la pression artérielle chez des patients
mal contrôlés ou résistants aux médicaments antihypertenseurs actuels. Ainsi, Quantum
Genomics a pour vocation avec ces programmes de développer de nouveaux médicaments qui
donneront à la Société une position concurrentielle forte dans le domaine cardiovasculaire.
5.6.1

Produits en développement pour le traitement de l’hypertension artérielle

Le marché des antihypertenseurs est plus que jamais un marché en quête d’innovation et de
blockbusters. Les antihypertenseurs actuellement sur le marché se répartissent en différentes
classes pharmacologiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les antagonistes du système rénine-angiotensine : inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IECs),
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (AA2 ou sartans),
les inhibiteurs calciques,
les béta-bloquants,
les diurétiques (diurétiques de l’anse, diurétiques thiazidiques et diurétiques d’épargne
potassique),
les antagonistes des récepteurs minéralo-corticoides,
les vasodilatateurs périphériques directs (diazoxide et nitroprussiate),
les antihypertenseurs centraux,
les inhibiteurs de la rénine,
les alpha-bloquants périphériques,
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La plupart des recommandations scientifiques (Guidelines) Européennes ou Américaines
préconisent en première intention dans l’HTA essentielle de débuter par un antagoniste du système
rénine-angiotensine (IEC ou Sartan), un inhibiteur calcique ou un béta-bloquant, et plus récemment
de débuter d’emblée par une association IECs/Sartan + diurétique ou IECs /Sartan + inhibiteur
calciques.
Si le patient n’est pas à l’objectif, une trithérapie voire une quadrithérapie sera initiée.
Aucune classe n’a spécifiquement et officiellement d’indication dans l’HTA résistante (c’est-à-dire
HTA non contrôlée malgré un traitement par au moins 3 classes thérapeutiques dont un diurétique)
même si certains essais cliniques ont conduit à recommander la spironolactone (antagonistes des
récepteurs minéralo-corticoides) ou la clonidine (anti-hypertenseur central) en plus du traitement de
base. La dénervation rénale est également une alternative thérapeutique dans cette situation mais il
s’agit d’une procédure invasive.
Les médicaments les plus couramment prescrits dans les principales classes sont :
DCI
(Dénomination
Commune
Internationale)

Nom de marque Nom de marque Laboratoire
Europe
US

Enalapril

Renitec®

Vasotec®

MSD

Ramipril

Triatec®
Tritace®

Altace ®

Sanofi/King
Pharmaceuticals

AA2 (Sartans)

Valsartan

Tareg®

Diovan ®

Novartis

Inhibiteurs
calciques

Amlodipine

Amlor ®

Norvasc®

Bayer

Diurétiques

Hydrochlorothiazide Majoritairement prescrit en associations fixes

Classe

IECs

Les programmes avancés de développement des grandes compagnies pharmaceutiques se
concentrent sur le développement d’associations fixes d’antihypertenseurs existants (AA2 / CCB;
béta-bloquants / IEC / CCB; inhibiteur de la rénine / diurétique), pour prolonger les brevets et
contrer les génériques.
Leurs pipelines manquent dramatiquement de molécules innovantes à un stade avancé pour le
traitement de l’HTA.
Les développements avancés (phase III) de nouvelles molécules se limitent principalement à l’HTA
résistante :
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Nom

Famille

Laboratoire

Stade

Esaxerenone

Antagoniste des
récepteurs
mineralocorticoides

Daïchi Sankyo

Approved (Japan)
Phase III

Firibastat

BAPAI

Quantum Genomics

Phase III

Aprocitentan

Antagoniste du
récepteur de
l’endothéline

Idorsia

Phase III

5.6.2

Produits en développement pour le traitement de l’insuffisance cardiaque

Comme le marché de l’hypertension artérielle, le marché de l’insuffisance cardiaque est plus que
jamais un marché en quête d’innovation.
Les recommandations actuelles dans l’insuffisance cardiaque chronique congestive préconisent
d’associer un inhibiteur du système renine-angiotensine (IEC ou Sartan , un beta-bloquant, et un
antagoniste des récepteurs mineralo-corticoides (spironolactone ou eplerenone). Désormais,
l’inhibiteur du système renine-angiotensine peut être remplacé par l’association Sacubutril/
Valsartan (Entresto®) qui associe un inhibiteur de la Neprilysine avec un sartan et qui a démontré
un bénéfice en termes de morbi-mortalité par rapport à un IEC.
Les diurétiques (majoritairement furosemide) sont utilisés en cas de signes congestifs.
Les inotropes positifs purs, tel qu’autrefois les digitaliques (Digoxine) ne sont plus recommandés.
Tous ces produits sont pour la très grande majorité génériqués (sauf Entresto®).
En plus du traitement médicamenteux, des dispositifs comme la resynchronisation sont utilisés.
En post-infarctus les béta-bloquants et les IECs/sartans sont indiqués. L’association
sacubutril/valsartan a récemment démontré une efficacité comparable - mais pas supérieure - au
Ramipril (IEC) dans cette indication.
Les médicaments les plus couramment prescrits dans les principales classes sont :

Classe

DCI
(Dénomination
Commune
Internationale)

Nom de marque
Europe

Nom de marque
US

Laboratoire

Sanofi/ King
Pharmaceuticals

IECs

Ramipril

Triatec®
Tritace®

Altace ®

AA2 (Sartans)

Valsartan

Tareg®

Diovan ®

Inhibiteur
Neprilysine +
sartan

Sacubutril/Valsartan

Entresto ®

Entresto®
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Novartis

Novartis

Béta-bloquants

Bisoprolol

Cardensiel®

Concor®

Astra-Zeneca

Antagonistes
des récepteurs
mineralocorticoides

Eplerenone

Inspra®

Inspra®

Pfizer

Diurétiques

Furosemide

Lasilix®

Lasix®

Sanofi

Après le sacubutril/valsartan (entresto® ) la principale avancée thérapeutique de ces dernières années
est la classe des SGLT2 (dapagliflozin, empagliflozin et canaglifozin).
Les principaux produits en cours de développement sont illustrés dans le tableau ci-après.
Nom

Famille

Vericiguat

Stimulator of soluble guanylate
cyclase (sGC)

Dapaglifozin
Empaglifozin
Canaglifozin

SGLT2-antagonists

Serelaxin (RLX030)

Firibastat

Omecamtiv Mecarbil

Laboratoire

Recombinant human relaxin-2

BAPAI

Myosin activator

Merk

Stade
Approuvé aux
US
En cours en
Europe

Astra-Zeneca
Boehringer Ingelheim
Janssen-cilag

En cours
d’approbation

Novartis

Phase III

Quantum Genomics

Phase IIb

Amgen / Cytokinetics

Phase III

JNJ-39588146

CRF2 receptor agonist
(intravenous)

Janssen Research &
Development

Phase II

PL-3994

Natriuretic peptide receptor A
agonist
(intravenous)

Palatin Technologies

Phase II
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5.7

Investissements
5.7.1

Description des principaux investissements ayant été réalisé par la Société

(a)

Investissements réalisés depuis 2019

La société n’a réalisé aucun investissement significatif depuis 2019. En effet, la Société n’a que
peu d’actifs et n’a pas de laboratoire en propre.
(b)

Informations sur les participations

Néant.

5.7.2

Description des investissements de la Société en cours de réalisation et leur
localisation géographique et les investissements que la Société projette de réaliser

La Société a obtenu une licence exclusive mondiale de l'Inserm, du CNRS et de l'Université
Paris Descartes pour plusieurs brevets. Cette licence comporte des paiements d’états et des
royalties sur les ventes futures qui sont inscrites en immobilisations incorporelles pour 760
milliers d’euros au 31 décembre 2020.
Les investissements futurs anticipés sont principalement liés au contrat de licence exclusive
octroyée par l’Inserm, le CNRS et l’Université de Paris Descartes et au versement de paiements
d’étape à venir.

5.7.3

Fournir des informations concernant les entreprises et co-entreprises dans
lesquelles l’émetteur détient une fraction du capital susceptible d’avoir une
incidence significative sur l’appréciation de son patrimoine, de sa situation
financière ou de ses résultats

Néant.
5.7.4

Décrire toute question environnementale pouvant influencer l’utilisation, faite par
l’émetteur, de ses immobilisations corporelles

Néant.
6.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

6.1

Description de la Société
Constituée le 23 décembre 2005, QUANTUM GENOMICS (« QUANTUM GENOMICS » ou
la « Société ») est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans le développement de
médicaments innovants pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. La société ne fait pas
partie d’un groupe. Elle n’a pas de filiale ou de participation
Animée par des professionnels de la création et du management de start-ups technologiques, du
développement de médicament, ainsi que des chercheurs et inventeurs de renommée
internationale, QUANTUM GENOMICS qui a su établir des relations contractuelles avec des
institutions académiques d’excellence en France (Inserm, Collège de France, CNRS et
l’Université Paris Cité).
QUANTUM GENOMICS a pour priorité actuelle le développement d’un produit très innovant
contre l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque, firibastat, le premier d'une nouvelle
classe de médicaments agissant sur l’inhibition de l'aminopeptidase A (APA) au niveau du
cerveau.
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6.2

Liste des filiales importantes
Néant.

7.

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT

7.1

Situation financière
7.1.1

Exposé de l’activité pour les exercices clos au 31 décembre 2021, 2020 et 2019

Le lecteur est invité à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et aux
résultats de la Société avec l’ensemble des informations contenues dans le document
d’enregistrement universel.
7.1.1.1 Activité de la société et faits marquants au cours de l’exercice 2021
En janvier 2021, la Société a annoncé le lancement de l’essai REFRESH, étude Pivotale de
phase III dans l’hypertension artérielle difficile à traiter et résistante avec le firibastat en une
prise par jour. Cette nouvelle étude s’inscrit dans le programme clinique de phase III du
firibastat avec l’objectif de démontrer la sécurité à long terme du produit ainsi que son efficacité
à 3 mois, avec une prise unique quotidienne de 1000 mg.
En février 2021, Orient EuroPharma (OEP) est entré au capital de la Société. En septembre
2020, OEP et la Société avait annoncé la signature d’un accord exclusif de licence et de
collaboration pour développer et commercialiser le firibastat en Asie du Sud-Est, en Australie
et en Nouvelle-Zélande. Dans le prolongement de cet accord, OEP a acquis une participation
minoritaire au capital de la Société, renforçant ainsi la coopération entre les deux sociétés. OEP
a souscrit à une augmentation de capital réservée d’un montant de 0.9 millions d’euros, à un
prix de 4.83€ par action.
En avril 2021, la Société a annoncé la fin de la collaboration relative au développement et à la
commercialisation du firibastat en Chine avec le laboratoire chinois Qilu Pharmaceutical. Dans
le cadre de leur collaboration, la Société et Qilu Pharmaceutical ne sont pas parvenus à aligner
leurs positions sur le développement du firibastat. En conséquence, la Société retrouve les droits
pour le marché Chinois et reprend les discussions qui étaient engagées avec des laboratoires
internationaux pour ce marché.
En avril 2021, la Société a également obtenu des financements non-dilutifs pour 3 millions
d’euros. La BNP a accordé un prêt de 1.5 million d'euros, structuré sous forme de Prêt Garanti
par l'Etat (PGE) avec une maturité initiale de 12 mois au taux de 0,25%. La société a signé un
avenant en septembre 2021 pour proroger ce prêt sur une période additionnelle de 5 ans avec un
différé d’amortissement du capital et des intérêts de 12 mois. Cette prolongation entraîne la prise
en compte d’une garantie additionnelle.
BPIfrance a accordé un prêt innovation R&D de 1.5 million d'euros, d'une durée de 7,6 ans au
taux de 0,72%. La première échéance est payable le 31 décembre 2023.
En mai 2021, la Société a annoncé la publication d’un nouvel article scientifique dans le journal
Biomedecine et Pharmacotherapy qui renforce son plan de développement de phase III dans
l’hypertension artérielle résistante et difficile à traiter. Les résultats rapportés dans cet article
démontrent que l'effet hypotenseur induit chez le rat hypertendu DOCA-sel avec un traitement
quotidien constitué de firibastat associé à l'enalapril et à l'hydrochlorothiazide est très
significativement supérieur à celui induit par le firibastat seul ou par la bithérapie
enalapril/hydrochlorothiazide. De plus, l'administration concomitante du firibastat, d'enalapril
et d'hydrochlorothiazide réduit de plus de 50% les niveaux plasmatiques de vasopressine
observés chez les rats DOCA-sel traités par la bithérapie enalapril/hydrochlorothiazide,
suggérant
ainsi
un
effet
diurétique
supérieur
de
la
trithérapie
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firibastat/enalapril/hydrochlorothiazide
enalapril/hydrochlorothiazide.

par

rapport

à

la

bithérapie

A l’issue de l’AG du 24 juin 2021, le mandat d’Administrateur de Monsieur Lionel Ségard est
arrivé à expiration et a été renouvelé pour une durée de six années. Monsieur Christian
BECHON a quitté ses fonctions d’administrateur et Monsieur Frédéric Duchesne et Madame
Lyse Santoro ont été nommés à l’AG du 24 juin 2021 pour une durée de six années.
En juillet 2021, la Société a annoncé le recrutement du premier patient dans l’étude REFRESH,
étude pivotale de phase III dans l’hypertension artérielle difficile à traiter et résistante avec le
firibastat en une prise par jour. Cette étude est menée conjointement avec les sociétés DongWha
et Orient EuroPharma, conformément aux accords de partenariat signés respectivement pour la
Corée du Sud et pour l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle Zélande.
Le 27 août 2021, Les résultats de l'étude de Phase IIb QUORUM ont été présentés par le Pr
Gilles Montalescot (Paris) le 27 août 2021 lors des sessions scientifiques 2021 de l'European
Society of Cardiology (ESC). Fort des résultats de QUORUM, la Société sait que l'efficacité de
firibastat sur l'ensemble de la population étudiée est du même niveau que celle de la molécule
la plus efficace dans le post-infarctus. Chez des patients sévères avec une fraction d'éjection
inférieure à 50%, l'efficacité de firibastat est plus marquée que celle de ramipril. D'autre part,
QUORUM démontre que firibastat améliore le profil tensionnel, dont la baisse est un facteur
limitant de la prise en charge actuelle des patients sévères avec les IEC tels que ramipril,
traitement de référence. Ces résultats ouvrent la voie à une étude clinique de phase III chez des
patients sévères dont le protocole sera finalisé avec le laboratoire pharmaceutique partenaire
retenu.
Lors de la publication de ses résultats semestriels le 6 octobre 2021, la Société a confirmé son
objectif de mise sur le marché fin 2023 du firibastat en prise unique quotidienne, formulation
qui favorise une meilleure observance. Conformément aux discussions avec la FDA (« Food
and Drug Administration »), le dépôt du dossier de mise sur le marché, qui devrait intervenir au
3ème trimestre 2023, sera réalisé sur la base des résultats intermédiaires de l’étude de Phase III
REFRESH, soit après 6 mois de suivi. Pour rappel, l’étude REFRESH, étude pivotale de phase
III dans l’hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, a pour objectif de démontrer la
sécurité à long terme du produit ainsi que son efficacité à 3 mois, après une prise unique
quotidienne de 1000mg. Le recrutement du 1er patient est intervenu au mois de juillet dernier.
Cette étude est menée conjointement avec les sociétés DongWha et Orient EuroPharma,
conformément aux accords de partenariat signés respectivement pour la Corée du Sud et pour
l’Asie du Sud-Est, l’Australie et la Nouvelle Zélande. Les résultats intermédiaires de cette étude,
qui permettent le dépôt du dossier de demande de mise sur le marché auprès de la FDA,
devraient être disponibles mi-2023. En ce qui concerne FRESH, étude d’efficacité randomisée
en double aveugle contre placebo, débutée peu de temps avant REFRESH et menée en
partenariat avec Biolab Pharma, les recrutements de patients dans les centres brésiliens ont pris
du retard en raison de la gravité de la situation sanitaire dans le pays. La situation est désormais
stabilisée et la date de présentation des résultats de FRESH est désormais fixée au 2ème
trimestre 2022. Les calendriers de ces deux études sont parfaitement alignés avec l’objectif
d’une première mise sur le marché du firibastat fin 2023.
Le 7 octobre 2021, la Société a annoncé l’approbation de l’étude de phase III REFRESH par les
Autorités Réglementaires et les comités d’éthique en Corée du Sud et à Taïwan. Les premiers
patients doivent y être inclus avant la fin de l’année, ce qui permettra aux partenaires
d’intensifier leurs activités de pré-marketing nécessaires avant la commercialisation.
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 millions de dollars auxquels s’ajouteront des royalties sur les ventes
s'élevant de 25% jusqu'à 30% sur les ventes futures.
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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 millions de dollars, auxquels
s’ajouteront des royalties sur les ventes. Julphar s’est également engagé à investir 2 millions de
dollars par placement privé dans la Société.

7.1.1.2 Activité de la société et faits marquants au cours de l’exercice en 2020
Au cours de l’année 2020, Quantum Genomics (la « Société ») a franchi de nouvelles étapes
cruciales dans ses programmes de recherche avec notamment le lancement de Phase III Fresh
dans l’hypertension artérielle résistante et difficile à traiter et la signature de nombreux accords
de licence.
Le 28 janvier 2020, la Société a annoncé la nomination de Benoît Gueugnon au poste de VicePrésident Finance. Il succède à Marc Karako qui quitte ses fonctions.
Le 26 mars 2020, la Société a réussi la mise en place d’un nouveau financement constitué d’un
prêt d’un montant maximal de 8 millions d’euros renouvelable deux fois et d’une émission de
bons de souscriptions d’actions dans le cadre d’un accord conclu avec Negma Group Ltd.
Le 7 avril 2020, la Société a publié une note d’information sur l’impact de la crise sanitaire
Covid 19 sur les activités de recherche clinique.
En mai 2020, la Société a annoncé les résultats de l’analyse intermédiaire de l’étude du firibastat
chez les patients insuffisants rénaux. Les résultats démontrent que le firibastat pourrait être
utilisé dans l’hypertension artérielle et dans l’insuffisance cardiaque même en cas d’insuffisance
rénale associée, sous réserve d’adapter la dose.
Le 13 juillet 2020, la Société a annoncé le recrutement du premier patient dans l’étude Fresh,
son étude pivot de phase III dans l’hypertension artérielle difficile à traiter et résistante.
En septembre, la Société et Orient EuroPharma Co. LTD (OEP) ont conclu un accord exclusif
de licence et de collaboration pour firibastat en Asie du Sud-Est, en Australie et en NouvelleZélande. Selon les termes de l’accord, Orient EuroPharma (OEP) recevra les droits exclusifs de
commercialisation du firibastat pour le traitement de l’hypertension artérielle en Asie du SudEst (Taiwan, Malaisie, Philippines, Singapour, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Birmanie,
Indonésie, Cambodge), en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Société recevra des paiements
initiaux (upfront) et d’étapes (milestones) s’élevant à 19 millions de dollars auxquels
s’ajouteront des royalties sur les ventes. OEP financera la partie clinique effectuée Taiwan dans
le cadre de l’étude pivot globale de phase III menée par la Société dans l’hypertension artérielle
difficile à traiter/résistante.
Au mois d’octobre 2020, la Société a conclu un accord de licence et de collaboration exclusif
avec Qilu Pharmaceutical pour la Chine, Hong-Kong et Macao. La Société recevra jusqu’à
50 millions de dollars de paiements initiaux (upfront) et d’étapes (milestones) ainsi que des
royalties à deux chiffres sur les ventes futures.
Le même mois, la Société a annoncé un nouvel accord de licence et de collaboration exclusif
avec Xediton Pharmaceuticals pour le Canada. La Société recevra jusqu’à 11,35 millions de
dollars de paiements initiaux (upfront) et d’étapes (milestones) ainsi que des royalties à deux
chiffres sur les ventes futures.
En novembre 2020, la Société a mis fin au financement en cours avec Negma Group Ltd. Le
financement s’arrête ainsi à la première tranche de 8 millions d’euros.
La Société a réalisé au mois de décembre une augmentation de capital de 20 millions d’euros
par le biais d’un placement privé organisé auprès d’investisseurs institutionnels français et
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internationaux et d’Otium Capital, qui devient ainsi un nouvel actionnaire de référence avec
3,4% du capital.
En décembre 2020, la Société a annoncé un nouvel accord préalable à la conclusion d’un contrat
de licence et de collaboration exclusif avec DongWha Pharm pour la Corée du Sud. La Société
recevra jusqu’à 18,5 millions de dollars de paiements initiaux (upfront) et d’étapes (milestones)
ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures.
Le 15 décembre 2020, la Société a conclu un accord de licence et de collaboration exclusif avec
Faran pour la Grèce. La Société recevra jusqu’à 12,1 millions de dollars de paiements initiaux
(upfront) et d’étapes (milestones) ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures.
Enfin, la Société a annoncé avoir choisi Delpharm pour la production de comprimés de firibastat
à grande échelle afin de supporter les essais cliniques et futurs besoins commerciaux.

7.1.1.3 Activité de la société et faits marquants au cours de l’exercice en 2019
Au cours de l’année 2019, Quantum Genomics (la « Société ») a franchi de nouvelles étapes
cruciales dans ses programmes de recherche en lançant son étude de Phase IIb Quorum dans
l’insuffisance cardiaque tout en préparant l’étude pivot de Phase III dans l’hypertension
artérielle résistante.
Le 17 janvier 2019, la Société a annoncé la nomination du comité de pilotage de l’étude pivot
de Phase III dans l’hypertension artérielle résistante. Dans la continuité de ces résultats de phase
IIb, la Société prépare le lancement d’une étude de phase III dans le traitement de l’hypertension
artérielle résistante, ouvrant la voie aux demandes d’autorisation de mise sur le marché du
firibastat.
Le 31 janvier 2019, la Société a présenté son plan d’actions 2019. L’étude pivot de Phase III
centrée sur l’hypertension artérielle résistante démarrera au second semestre 2019. Au préalable,
le comité de pilotage de l’étude s’est réuni le 19 février pour élaborer le design de l’étude pour
présentation aux autorités réglementaires (FDA, EMA).
En février 2019, la Société a annoncé la publication de deux articles scientifiques validant
l’efficacité du firibastat dans l’insuffisance cardiaque.
Ce même mois, la Société a finalisé le recrutement pour son étude pharmacocinétique sur le
firibastat à libération prolongée. Cette nouvelle étude marque la première étape pour passer
d’une posologie nécessitant deux prises par jour à une prise quotidienne unique.
En mars 2019, la Société a annoncé les résultats positifs de nouvelles études précliniques sur le
firibastat. Ces dernières ont confirmé que le firibastat n’induisait pas de toxicité sur les fonctions
de reproduction mâle et femelle, la gestation et le développement embryonnaire et fœtal et la
mise-bas chez des animaux exposés à des quantités de produit très largement supérieures à celles
testées chez les patients, en particulier les patients hypertendus enrôlés dans l’étude de phase
IIb NEW-HOPE.
En avril 2019, la Société a reçu les premiers avis favorables des comités d’éthique et des
autorités réglementaires pour lancer l’étude de Phase IIb Quorum sur le firibastat dans
l’insuffisance cardiaque.
Ce même mois, la Société a publié les résultats de son étude de Phase IIb New-Hope dans
l’hypertension artérielle dans le prestigieux journal Circulation.
En mai 2019, la Société a annoncé la publication dans le journal Hypertension d’un nouvel
article scientifique rapportant l’efficacité du produit QGC006 dans un modèle expérimental
d’hypertension sensible au sel.
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En juin 2019, la Société a recruté son premier patient dans l’étude de Phase IIb Quorum sur le
firibastat dans le cadre du traitement de l’insuffisance cardiaque.
Ce même mois, un nouveau comprimé de firibastat de 500mg à libération prolongée offrant un
profil pharmacocinétique optimal après une prise unique par jour a été identifié. Cela représente
une étape décisive dans le développement du firibastat.
En juillet 2019, la Société a reçu le label European Rising Tech qui regroupe les valeurs
technologiques les plus prometteuses des marchés d’Euronext.
En septembre 2019, la Société a reçu un retour positif de la FDA concernant le plan de
développement et les protocoles de phase III du firibastat chez des patients présentant une
hypertension artérielle résistante.
Ce même mois, la Société a lancé une étude avec firibastat chez des patients insuffisance rénale.
Cette étude faite suite à l’analyse des résultats de NEW-HOPE montrant que firibastat n’a pas
d’impact négatif sur la fonction rénale. Elle vise à confirmer que firibastat pourrait être utilisé
pour le traitement de l’hypertension artérielle ou de l’insuffisance cardiaque même en cas
d’insuffisance rénale associée.
En octobre 2019, la Société est entrée en négociations exclusives pour signer un premier
partenariat.
Enfin, en décembre 2019, la Société et Biolab Sanus Pharmaceutical ont conclu un accord
exclusif de licence et de collaboration pour firibastat en Amérique Latine. Selon les termes de
l’accord, Biolab Sanus Pharmaceutical recevra les droits exclusifs de commercialisation du
firibastat pour le traitement de l’hypertension artérielle en Amérique Latine. La Société recevra
des paiements initiaux (upfront) et d’étapes (milestones) s’élevant à 21,2 millions de dollars
auxquels s’ajouteront des royalties sur les ventes. Biolab Sanus Pharmaceutical financera la
partie clinique effectuée en Amérique Latine dans le cadre de l’étude pivot globale de phase III
menée par la Société dans l’hypertension artérielle difficile à traiter/résistante.

7.1.2

Explication sur les perspectives futures de développement et sur les activités de
R&D

Il s’agit de franchir avec succès les différentes étapes nécessaires à la mise sur le marché de
nouveaux médicaments, ce qui passera par la réalisation de la phase III dans l’hypertension
artérielle, la finalisation du protocole de phase III et la conduite de l’étude dans l’insuffisance
cardiaque et par de nouveaux accords de licence avec des laboratoires pharmaceutiques.
Ce processus est long et très réglementé.
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7.2

Résultat d’exploitation
7.2.1

Résultat d’exploitation pour les exercices clos au 31 décembre 2021, 2020, 2019 en
IFRS

7.2.1.1 Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires se décompose comme suit :
2021
2 263
874
3 138

en milliers d'euros
Vente de licence
Vente de services
Total chiffre d'affaires

2020
1 535
294
1 829

2019
-

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a enregistré un chiffre d’affaires
pour un montant de 3.138 milliers d’euros, lié essentiellement aux facturations auprès de ses
partenaires.
En 2021, les ventes de licence ont généré un chiffre d’affaires de 2.263 milliers d’euros dont :
• 1.703 milliers d’euros au titre du paiement initial (upfront payment) dans le cadre du
contrat de collaboration signé avec le laboratoire Coréen DongWha Pharm ;
• 350 milliers d’euros au titre du paiement initial (upfront payment) dans le cadre du
contrat de collaboration signé avec le laboratoire Grec Faran.
• 209 milliers d’euros au titre du paiement initial (upfront payment) dans le cadre du
contrat de collaboration signé avec le laboratoire Canadien Xediton.
Les ventes de licence en 2020 ont généré un chiffre d’affaires de 1.535 milliers d’euros dont :
• 709 milliers d’euros au titre du paiement initial (upfront payment) dans le cadre du
contrat de collaboration signé avec le laboratoire Brésilien Biolab ;
• 826 milliers d’euros au titre du paiement initial (upfront payment) dans le cadre du
contrat exclusif de licence signé avec le laboratoire Taiwanais Orient EuroPharma.
En 2021, la vente de services correspond à l’avancement des services calculés en fonction des
coûts de phase III engagés à fin décembre 2021 par rapport aux coûts totaux estimés.
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En 2020, la vente de services correspondait principalement à la refacturation des coûts à Biolab
au titre de la partie de l’étude de Phase III FRESH réalisée en Amérique Latine pour 287 milliers
d’euros.

•

Autres produits

Pour les exercices clos le 31 décembre 2020 et 2019, les autres produits sont composés
uniquement du crédit impôt recherche. Le crédit d’impôt recherche a généré un produit
d’exploitation de 2.148 milliers d’euros sur l’exercice 2020 contre 1.547 milliers d’euros au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2019, soit une hausse de 38,8%.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, 2.662 milliers d’euros de crédit impôt recherche ont
été constatés, en augmentation de 24% par rapport à l’exercice 2020. Par ailleurs, la Société
enregistre 358 milliers d’euros d’autres subventions correspondant à l’abandon de créance sur
l’avance conditionnée BPI de 2016 suite au constat d’échec approuvé par BPI au cours du
premier semestre 2021.
Au cours du 1er semestre 2021, un constat d’échec a été approuvé par la BPI à hauteur de
310.013 € et la somme de 80 000 € a été remboursée. Ce constat d’échec concerne le programme
« aide à l’innovation pour le développement clinique du produit QGC001 contre l’insuffisance
cardiaque ». 75 patients devaient être inclus dans cette étude pilote. Du fait des difficultés dans
la recherche de patients éligibles pour participer à l’étude, seulement 23 sujets ont été recrutés.
Ce faible nombre de sujets à in fine n’a pas permis de conclure sur l’efficacité du produit mais
à en revanche permis de conclure de manière favorable à sa bonne tolérance.
La notion de succès ou d’échec d’un programme financé par la BPI correspond à l’atteinte ou
non des objectifs technico-économiques initialement visés, des éventuelles difficultés
rencontrées dans le développement et l’exploitation des résultats d’un programme. Cette
qualification est donc uniquement liée à un programme bien précis. L’échec ou le succès d’un
programme financé par la BPI ne peut pas être extrapolé au succès ou à l’échec de
développement des différents candidats-médicaments de Quantum Genomics.

7.2.1.2 Charges opérationnelles
2021

2020

2019

7.4.2.

-1 703
-1 703
-13 548
-425
-27
-98
-1 535
-326
-413
-218
-3 042
-4 278

-2 419
-2 419
-10 003
-250
-47
-20
-968
-189
-438
-248
-2 160
-3 925

0
0
-4 861
-15
-101
-23
-1 080
-422
-894
-273
-2 808
-3 585

11.

-390

-137

-156

-290
0
-290

-17
0
-17

-10
0
-10

en milliers d'euros
Achats de matières
Total achats consommés
Total achats de services de R&D
Achats non stockés
Charges locatives
Entretien et réparations
Rémunération d'intermédiaires et honoraires
Frais de déplacements et missions
Salons et frais de marketing
Autres
Total autres achats et charges externes
Total avantages du personnel
Total amortissements des immobilisations corporelles et
incorporelles
Taxes
Autres
Total autres charges
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Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les charges opérationnelles ont augmenté de
4.950 milliers d’euros ; soit une hausse de 26,5% par rapport à l’exercice précédent, passant
d’un montant de 18.661 milliers d’euros pour l’exercice 2020 à 23.611 milliers d’euros pour
l’exercice 2021.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les charges opérationnelles ont augmenté de
7.241 milliers d’euros ; soit une hausse de 63,4% par rapport à l’exercice précédent, passant
d’un montant de 11.420 milliers d’euros pour l’exercice 2019 à 18.661 milliers d’euros pour
l’exercice 2020.
(a)

Achats consommés

Les achats consommés correspondent à l’achat de matières premières nécessaires à la
fabrication de principes actifs pour la conduite des essais précliniques et cliniques. La Société
doit désormais fournir du firibastat pour une étude de Phase IIb (Quorum – indication
insuffisance cardiaque), dont les résultats ont été annoncés en août 2021, et deux études de Phase
III (FRESH et REFRESH) dans l’indication hypertension difficile à traiter et résistante.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les achats consommés s’élèvent à 1.703
milliers d’euros, en baisse de 30.0% par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2020 pour
lequel les achats consommés s’élevaient à 2.419 milliers d’euros. Les achats de matières
nécessitant un pilotage à l’avance, la plupart des engagements relatifs à l’année 2021 avait été
pris dès 2020.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, la société n’a pas procédé à l’achat de matières
premières.
(b)

Achats de services de R&D

Le poste d’achats de services de R&D comprend essentiellement les coûts des études cliniques
sous-traitées à des tiers.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les achats de services de R&D sont en hausse
de 3.545 milliers d’euros, soit 35,4%, par rapport à l’exercice précédent et s’élèvent à 13.548
milliers d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 contre 10.003 milliers d’euros pour
l’exercice clos le 31 décembre 2020.
La hausse observée est imputable au démarrage de l’étude de phase III REFRESH dont le
premier patient a été recruté en juillet 2021.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 les achats de services de R&D sont en hausse
de 5.142 milliers d’euros, soit 105,8%, par rapport à l’exercice précédent et s’élèvent à 10.003
milliers d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 contre 4.861 milliers d’euros pour
l’exercice clos le 31 décembre 2019. La hausse observée au cours de cette période correspondant
à l’accélération de l’étude de phase IIb QUORUM et au démarrage de l’étude de phase III
FRESH dont le premier patient été recruté en juillet 2020.
(c)

Rémunération d’intermédiaires et honoraires

Les rémunérations d’intermédiaires et honoraires, comptabilisées en autres achats et charges
externes, se répartissent entre des honoraires scientifiques relatifs à la propriété intellectuelle et
aux conseils réglementaires et en honoraires non scientifiques regroupant principalement les
honoraires juridiques, comptables et d’audit.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les rémunérations d’intermédiaires et
honoraires ont augmenté de 58.6% par rapport à l’exercice précédent, passant de 968 milliers
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d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à 1.535 milliers d’euros au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les rémunérations d’intermédiaires et
honoraires ont baissé de 10,4% par rapport à l’exercice précédent, passant de 1.080 milliers
d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à 968 milliers d’euros au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2020.
(d)

Charges de personnel

Les charges de personnel correspondent aux salaires, aux indemnités de départ à la retraite
versées aux salariés en France et aux attributions d’actions gratuites et se présentent ainsi :
en milliers d'euros
Salaires et traitements
Charges au titre des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies
Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres
Total

2021
-2 679
-49
-1 550
-4 278

2020
-2 400
-44
-1 480
-3 925

2019
-2 714
-49
-822
-3 585

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les charges de personnel ont augmenté de 353
milliers d’euros, soit 9 %, passant de 3.925 milliers d’euros au cours de l’exercice clos le 31
décembre 2020 à 4.278 milliers d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les charges de personnel ont augmenté de 340
milliers d’euros, soit 9,5 %, passant de 3.585 milliers d’euros au cours de l’exercice clos le 31
décembre 2019 à 3.925 milliers d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Entre l’exercice clos le 31 décembre 2020 et l’exercice clos le 31 décembre 2021, le paiement
lié aux attributions d’actions gratuites a augmenté de 70 milliers d’euros, soit 4,7%.
La charge liée aux salaires et traitements augmente de 279 milliers d’euros, soit 11,6% avec un
effectif au 31 décembre 2021 inférieur à l’effectif au 31 décembre 2020 (7 salariés en 2021
contre 9 en 2020).
Entre l’exercice clos le 31 décembre 2019 et l’exercice clos le 31 décembre 2020, le paiement
lié aux attributions d’actions gratuites a augmenté de 658 milliers d’euros, soit 80,0%.
La charge liée aux salaires et traitements diminue de 314 milliers d’euros, soit 11,6%, avec une
baisse des effectifs au 31 décembre 2020 par rapport à l’exercice précédent, passant de 12
salariés au 31 décembre 2019 à 9 salariés au 31 décembre 2020.
7.2.1.3 Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel de la Société enregistre une baisse de 2.409 milliers d’euros, soit
-16,4 %, au cours de l’exercice 2021 par rapport à l’exercice précédent, passant d’une perte
opérationnelle de 14.684 milliers d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à une
perte opérationnelle de 17.093 milliers d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2020, le résultat opérationnel avait également
enregistré une baisse de 4.811 milliers d’euros par rapport à l’exercice précédent, soit -48,7%
passant d’une perte opérationnelle de 9.873 milliers d’euros à une perte opérationnelle de 14.684
milliers d’euros
Les baisses successives du résultat opérationnel entre 2019, 2020 et 2021 sont à mettre en
relation avec l’accélération des développements cliniques entrepris par la Société avec
notamment le lancement et la finalisation de l’étude de phase IIb QUORUM dont les résultats
ont été annoncés en août 2021 et le lancement du programme de phase III dans l’indication
hypertension artérielle difficile à traiter et résistante avec les études FRESH et REFRESH.
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7.2.1.4 Résultat financier
Les produits financiers et charges financières de la société comprennent :
en milliers d'euros

Charges d'intérêts sur emprunts
Pertes de change
Autres charges financières
Total charges financières
Gains de change
Autres produits financiers
Total produits financiers
Résultat financier

2021

2020

2019

-44

-6

-7

-54
-2

-25
-1 450

-17
-5

-100

-1 481

-28

0
5

18
6

5
11

5

23

16

-95

-1 458

-12

En 2020, les autres charges financières correspondent à la dette relative au programme
d’augmentation de capital par exercice d’options avec Negma par résultat pour 1.481 milliers
d’euros. Cette opération n’a pas été reconduite en 2021, expliquant notamment la hausse du
résultat financier en 2021 qui est principalement composé des pertes de change et sur les charges
d’intérêts liés aux emprunts de la Société (PGE et prêt R&D BPI).
7.2.1.5 Impôt sur le résultat
- Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a enregistré une charge d’impôt
sur le résultat de 170 milliers d’euros, correspondant à une retenue à la source sur le contrat de
licence DongWha, les résultats fiscaux étant déficitaires et aucun impôt différé actif n’ayant été
comptabilisé.
- Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a enregistré une charge d’impôt
sur le résultat à hauteur de 83 milliers d’euros, liée à une retenue à la source sur le contrat de
licence avec Orient EuroPharma (OEP) qui a été constatée, les résultats fiscaux étant déficitaires
et aucun impôt différé actif n’ayant été comptabilisé.
- La Société n’a pas comptabilisé d’impôt sur le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019
en raison de sa situation déficitaire.
7.2.1.6 Résultat net
En lien avec les évolutions décrites précédemment au niveau du résultat d’exploitation et du
résultat financier, le résultat net de la Société a diminué de 1.135 milliers d’euros, soit 7%, au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, passant d’une perte nette de 16.224 milliers
d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à une perte nette de 17.359 milliers
d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, et a diminué de 6.338 milliers d’euros,
soit 64%, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, passant d’une perte nette de 9.886
milliers d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à une perte nette de 16.224
milliers d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
8.

TRESORERIE ET CAPITAUX
A la date du présent document d’enregistrement universel, les sources de financement de la
Société sont liées aux éléments suivants :
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•

Les 7 partenariats conclus entre 2019 et 2021 avec des laboratoires Pharmaceutiques. Des
paiements initiaux (« upfront payment »), des paiements d’étapes (« milestones ») et des
royalties sont prévus aux contrats. Se référer au paragraphe 20 pour plus de précisions.

•

L’encaissement du crédit d’impôt recherche (CIR). Pour rappel, le CIR 2021 s’élève à 2,5
millions d’euros. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et 2019, le CIR s’est élevé
respectivement à 2,1 millions d’euros et 1,5 millions d’euros.

•

Trois avances conditionnées auprès de Bpifrance d’un montant total de 1.8 millions d’euros
euros et à maturité entre 2021 et 2024, dont le montant en principal restant dû au 31
décembre 2021 s’élève à 160 000 € (voir le paragraphe 8.3.1 du présent document
d’enregistrement).

•

Des prêts garantis par l’état (PGE). En avril 2021, la Société a obtenu un financement non
dilutif de 3 millions d’euros composé d’un PGE (prêt garanti par l’état) souscrit auprès de
la BNP pour 1.5 millions d’euros et d’un prêt innovation R&D de 1.5 millions d’euros
souscrit auprès de la BPI.

•

Les opérations en capital par le marché, réalisées au cours des exercices précédents, afin de
renforcer les capitaux propres. En avril 2022, la Société a réalisé notamment une
augmentation de capital de 17,5 millions d’euros, incluant un investissement de Julphar
d’un montant de 1,9 millions d’euros.

Les éléments financiers présentés dans ce chapitre sont issus des comptes sociaux de la Société
établis selon les règles françaises pour les exercices clos le 31 décembre 2019, 2020, et 2021, à
l’exception du tableau des flux de trésorerie qui s’appuie sur les comptes sociaux retraités en
IFRS.
Les principaux besoins de financement du Groupe incluent ses besoins en fonds de roulement,
ses dépenses d’investissement, ses remboursements d’avances conditionnées et ses paiements
d’intérêts.
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8.1

Information portant sur les capitaux de la Société
8.1.1

Evolution des capitaux et des fonds propres au 31 décembre 2021, 2020 et 2019.
Libellés (€)

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

Capital

10 970 355

10 680 167

7 222 656

Primes liées au capital, réserves et Bsa

17 010 646

27 991 825

12 026 795

-16 555 727

- 11 536 701

- 9 078 421

Report à nouveau
Résultat exercice (Statutaire/non IFRS)
Total

•

11 425 274

27 135 291

10 171 030

Au 31 décembre 2021, le capital est composé de 27 438 288 actions.
Les capitaux propres sont positifs à hauteur de 11.425.274 euros au 31 décembre 2021, en
baisse de 18.193.645 euros par rapport à fin 2020. En tenant compte des avances
conditionnées de Bpifrance s’élevant à 160.000 euros, les fonds propres s’établissent à
11.585.274 euros.

•

Au 31 décembre 2020, le capital est composé de 26 712 489 actions.
Les capitaux propres sont positifs à hauteur de 27.135.290 euros à fin 2020, en augmentation
de 16.964.261 euros par rapport à fin 2019. En tenant compte des avances conditionnées de
Bpifrance s’élevant à 720.013 euros, les fonds propres s’établissent à 27.855.303 euros.

•

Au 31 décembre 2019, le capital est composé de 18 064 804 actions.
Les capitaux propres sont positifs à hauteur de 10.171.029 euros à fin 2019, en diminution
de 1.696.639 euros par rapport à fin 2018. En tenant compte des avances conditionnées de
Bpifrance s’élevant à 692.500 euros, les fonds propres s’établissent à 10.863.529 euros.
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8.2

Source et montant des flux de trésorerie de l’émetteur et description des flux de trésorerie
pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 (données IFRS)

•

La trésorerie de la Société s’établit à 13.552 milliers d’euros au 31 décembre 2021, en baisse de
13.601 milliers d’euros par rapport au 31 décembre 2020.

•

La trésorerie de la Société s’établit à 27.153 milliers d’euros au 31 décembre 2020, en hausse
de 15.990 milliers par rapport à 2019.
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•

La trésorerie s’élevait à 11.164 milliers d’euros en 2019, en baisse de 3.633 milliers d’euros par
rapport à 2018.
Résultats (IFRS) :
L’exercice clos le 31 décembre 2021 affiche une perte de 17.359 milliers d’euros contre une
perte de 16.224 milliers d’euros au 31 décembre 2020 et contre une perte de 9.886 milliers
d’euros au 31 décembre 2019.
Variation du Besoin en Fonds de Roulement
Le besoin en fonds de roulement augmente de 1.567 milliers d’euros au cours de l’exercice clos
le 31 décembre 2021 suite à la progression de 1.7 million d’euros des charges constatés
d’avances relatives aux études et produits facturés non réalisés au 31 décembre 2021.
L’augmentation du besoin en fonds de roulement est également à mettre en lien avec la
diminution des dettes fournisseurs pour 0.8 million d’euros.
Investissements
Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles correspondent essentiellement
aux paiements effectués dans le cadre du contrat de licence avec l’Inserm. Pour rappel, La
société dispose d’une licence exclusive de brevet et de savoir-faire consentie conjointement par
plusieurs établissements publics français, dont l’INSERM, au niveau mondial depuis 2009 pour
exploiter commercialement la technologie dans le but d’identifier, développer, fabriquer et/ou
d’exploiter commercialement les produits.
A ce titre, 400 milliers d’euros apparaissent en acquisition d’immobilisation incorporelles en
2020 et 100 milliers d’euros en 2019. Les acquisitions d’immobilisations incorporelles au titre
de l’exercice 2021 (45 milliers d’euros) ne sont pas significatives.
Trésorerie nette liée aux activités de financement
Au 31 décembre 2021
En 2021, un placement privé avec le laboratoire pharmaceutique Orient Europharma a généré
une augmentation de capital nette de 846 milliers d’euros (prime d’émission incluse) et
l’émission de 180.124 nouvelles actions.
En avril 2021, la Société a obtenu un financement non dilutif de 3 millions d’euros composé
d’un PGE (prêt garanti par l’état) souscrit auprès de la BNP pour 1.5 millions d’euros et d’un
prêt innovation R&D de 1.5 millions d’euros souscrit auprès de la BPI.
Les sommes de 160 milliers d’euros et 90 milliers d’euros ont été remboursées au titre des
avances conditionnées accordées par Bpifrance en 2016 et 2014
Le paiement des dettes de loyers et des intérêts ont généré une sortie de trésorerie de 135 milliers
d’euros au cours de l’exercice 2021.
Au 31 décembre 2020
En 2020, les différentes opérations financières impliquant l’émission d’actions ont généré un
encaissement net de 28.501 milliers d’euros :

•

Les BSAs exercés dans le cadre du reliquat de la ligne de financement en fonds propres
structurée et garantie par Kepler Cheuvreux en mars 2018 ont généré une augmentation de
capital nette de 1,9 millions d’euros (prime d’émission incluse) et l’émission de 645.220
nouvelles actions.
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•

Au 31 décembre 2020, les BSAs exercés dans le cadre du financement conclu avec Negma
Group Ltd. ont généré une augmentation de capital nette de 7,4 millions d’euros (prime
d’émission incluse) et l’émission de 3.243.213 nouvelles actions. La dette vis-à-vis de
Negma a été apurée en totalité.
Cet accord avait été conclu le 26 mars 2020 était constitué d’un montant maximal de 8
millions et d’une émission de bons de souscription d’actions, ce financement était
renouvelable deux fois d’un commun accord entre la Société et Negma Group Ltd et devait
permettre, le cas échéant, de financer la Société à hauteur d’un montant total maximal de
24 millions d’euros. La Société a confirmé au mois de novembre que ce contrat de
financement ne serait pas renouvelé et s’arrêterait à la première tranche de 8 millions
d’euros.

•

La Société a réalisé en décembre 2020 un Placement Privé auprès d’investisseurs
institutionnels Français et Internationaux ayant donné lieu à l’émission de 4.445.476
nouvelles actions pour une augmentation de capital nette de 19,2 millions d’euros (prime
d’émission incluse).
Par ailleurs, la Société a perçu en 2020 le reliquat de l’aide BPIFrance consacrée à « l’aide
et l’innovation pour le développement clinique du produit QGC001 contre l’insuffisance
cardiaque » pour 230 milliers d’euros.
Le remboursement des différentes avances conditionnées présentées au paragraphe 8.4.1 du
présent Document a généré un décaissement de 202 milliers d’euros.
Le paiement des loyers du siège social situé au 33 rue Marbeuf a engendré un décaissement
de 135 milliers d’euros au cours de la période.
Au 31 décembre 2019
En 2019, les différentes opérations financières impliquant l’émission d’actions ont généré
un encaissement net de 7.381 milliers d’euros :

•

Les BSAs exercés dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres structurée
et garantie par Kepler Cheuvreux en mars 2018 ont généré une augmentation de capital
nette de 7,2 millions d’euros (prime d’émission incluse) et l’émission de 1 905 000
nouvelles actions.

•

D’autres BSA exercés au cours de l’année 2019 ont généré une augmentation de capital
de 0,2 millions d’euros (prime d’émission incluse) et l’émission de 145 492 nouvelles
actions.
Par ailleurs, le remboursement des différentes avances conditionnées présentées au
paragraphe 8.4.1 du présent Document a généré un décaissement de 338 milliers d’euros.
Le paiement des loyers du siège social actuel situé au 33 rue Marbeuf et des anciens locaux
situés Tour Montparnasse ont engendré un décaissement de 156 milliers d’euros au cours
de la période ;

8.3

Informations portant sur les besoins de financement et la structure financière de
l’émetteur
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La Société a procédé à la date d’émission du présent document d’enregistrement universel,
à une revue spécifique de son risque de liquidité, abordée dans la section 3.3.1. du présent
document. Elle considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir jusqu’au
deuxième trimestre 2023, sur la base de sa trésorerie disponible à date, soit 23,6 millions
d’euros (incluant l’opération d’augmentation de capital de 17,5 millions d’euros réalisée
en avril 2022) et des contrats de partenariat déjà conclus. Ces disponibilités servent à
financer les activités de la Société. Au 31 décembre 2021, la trésorerie de la Société
s’élevait à 13.5 millions d’euros. Au 31 décembre 2020, la trésorerie et les équivalents de
trésorerie comprennent les disponibilités détenues auprès des banques qui s’élèvent à
22.148 milliers d’euros et des dépôts à vue pour un montant de 5.005 milliers euros, soit
un montant total de 27.153 milliers d’euros au 31 décembre 2020.
Un tableau de synthèse de la trésorerie et équivalents de trésorerie est présenté dans la note
16 des états financiers sociaux retraités IFRS, section 18 du présent document.
Les capitaux propres de la Société s’élèvent à respectivement 10.171 milliers d’euros,
27.135 milliers d’euros, 11.425 milliers d’euros à fin 2019, 2020 et 2021 (données
statutaires/non IFRS).
8.3.1

Avances conditionnées
En synthèse, les avances conditionnées au cours des trois derniers exercices sont les
suivantes :
2019
Montant
restant à
verser à
l'achèveme Remboursem
Capital
nt des
ent
Restant dû
travaux

Montant
total de
l'aide

Montant
versé

Développement
préclinique d’un
traitement de
OSEO (Bpifrance)
l’hypertension
740 000 €
en 2008
artérielle, par
inhibition de
l’aminopeptidase A

740 000 €

- €

267 500 €

Avances
Conditionnées

Objet

2020

2021

Remboursem
ent

Capital
Restant dû

Remboursem
ent

Capital
Restant dû

72 500 €

72 500 €

- €

- €

- €

Bpifrance
en 2014

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

260 000 €

260 000 €

- €

70 000 €

140 000 €

50 000 €

90 000 €

90 000 €

-€

Bpifrance
en 2016

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

800 000 €

710 013 €

- €

- €

480 000 €

80 000

630 013 €

160 000 €

160 000 €

89 987 €

337 500 €

692 500 €

202 500

720 013 €

250 000 €

160 000 €

Solde total
Avances
conditionnées

S’agissant de l’avance BPIfrance 2014, la société s’est engagée à ce que l’annuité de
remboursement maximale corresponde à 30 % des produits générés par le développement et les
tests de l’efficacité clinique de plusieurs combinaisons du produits QGC001 avec des agents
72

hypertenseurs de l’année calendaire précédente et que les sommes supplémentaires ainsi versées
s’imputeront en priorité sur la dernière échéance due à Bpifrance ou le cas échéant sur l’avant
dernière.
Le solde de 90 000 € dû au 1er janvier 2021 a été remboursé au cours de l’exercice 2021.

S’agissant de l’avance BPIfrance 2016 : le remboursement de l’avance à hauteur de 800 000 €,
par échéances trimestrielles est conditionné au succès de l’étude. Quelle que soit l’issue de
l’étude, le remboursement forfaitaire sera au minimum de 400 000 €.
Au cours du 1er semestre 2021, un constat d’échec a été approuvé par la BPI à hauteur de
310.013 € et la somme de 80 000 € a été remboursée. Ce constat d’échec concerne le programme
« aide à l’innovation pour le développement clinique du produit QGC001 contre l’insuffisance
cardiaque ». 75 patients devaient être inclus dans cette étude pilote. Du fait des difficultés dans
la recherche de patients éligibles pour participer à l’étude, seulement 23 sujets ont été recrutés.
Ce faible nombre de sujets à in fine n’a pas permis de conclure sur l’efficacité du produit mais
à en revanche permis de conclure de manière favorable à sa bonne tolérance.
La notion de succès ou d’échec d’un programme financé par la BPI correspond à l’atteinte ou
non des objectifs technico-économiques initialement visés, des éventuelles difficultés
rencontrées dans le développement et l’exploitation des résultats d’un programme. Cette
qualification est donc uniquement liée à un programme bien précis. L’échec ou le succès d’un
programme financé par la BPI ne peut pas être extrapolé au succès ou à l’échec de
développement des différents candidats-médicaments de Quantum Genomics.
Toujours concernant l’avance BPIfrance 2016, la société Quantum a reçu le reliquat de l’aide
en 2020 pour la somme de 230 013 €. En raison de la pandémie, les échéances ont été reportées
de 6 mois, 80 000 € ont été remboursés sur l’exercice contre 160 000 € initialement prévus.
Au cours de l’exercice 2021, 160 000 € ont été remboursés. Il reste au 31 décembre 2021
160 000 € à rembourser par quatre échéances de 40 000 € sur l’exercice 2022.

8.3.2

Passif pour les exercices 2019, 2020 et 2021

Au 31 décembre 2021, le montant des dettes financières s’élève à 3 003 552 € contre 1 869 € au
31 décembre 2020 et 1 382 € au 31 décembre 2019.
Au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2019

Emprunt BNP PGE

1 500 000

-

-

Emprunt BPI Innovation

1 500 000

-

-

2 552

1 869

1 382

3 002 552

1 869

1 382

En euros

Intérêts courus à payer
Total dettes financières

Cette variation s’explique par deux facteurs :
- La souscription en mars 2021 d’un Prêt Garanti par l’Etat auprès de BNP Paribas pour un

montant de 1,5 million d’euros aux conditions suivantes : 12 mois de différé
d’amortissement en capital et intérêts suivis d’un versement à terme échu comprenant
l’amortissement du capital et le paiement des intérêts et garanties. La société a signé un
avenant en septembre 2021 pour proroger ce prêt sur une période additionnelle de 5 ans avec
un différé d’amortissement du capital et des intérêts de 12 mois. Cette prolongation entraîne
la prise en compte d’une garantie additionnelle.
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- La souscription en mars 2021 d’un prêt Innovation R&D auprès de Bpifrance pour un

montant de 1,5 million d’euros au taux fixe de 0,72%.

8.4

Informations relatives à l’existence d’éventuelles restrictions affectant l’utilisation des
capitaux et pouvant avoir un impact sur l’émetteur
Néant.

8.5

Sources de financement attendues et rendues nécessaires pour que la Société puisse
respecter ses engagements
Dans les années à venir, la Société aura besoin de financements supplémentaires.
Le risque de liquidité est présenté dans la section 3.3.1 du présent document d’enregistrement
universel).
A date du présent document d’enregistrement universel, la Société a procédé à une revue
spécifique de son risque de liquidité. Elle considère que sa trésorerie disponible de 13.5 millions
d’euros au 31 décembre 2021, les partenariats annoncés avec des groupes pharmaceutiques ainsi
que l’opération d’augmentation de capital de 17,5 millions d’euros devraient lui permettre de
financer ses dépenses d’exploitation jusqu’au deuxième trimestre 2023, comprenant :
- La finalisation de l’étude de Phase III FRESH dont les résultats sont attendus à la fin
du premier semestre 2022.
- Une partie des coûts inhérents à la seconde étude de Phase III REFRESH dont les
premiers résultats d’efficacité sont attendus mi-2023.

9.

ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE
Quantum Genomics est la seule société de recherche biopharmaceutique développant de
nouvelles thérapies à partir d’une véritable innovation de rupture issue du mécanisme d’action
cérébral d’inhibition de l’Aminopeptidase A.
L’objectif de Quantum Genomics est de devenir un acteur majeur dans le traitement des
maladies cardiovasculaires grâce au développement d’une nouvelle classe thérapeutique : les
BAPAIs pour Brain Aminopeptidase A Inhibitors.
Actuellement, Quantum Genomics développe le firibastat en Phase III dans l’indication
hypertension artérielle résistant et difficile à traiter et en Phase IIb dans l’indication insuffisance
cardiaque.
Les essais cliniques sont d’ordinaire réalisés en trois phases séquentielles avant autorisation,
mais les phases peuvent se chevaucher ou être regroupées. En général, ces phases sont les
suivantes :
● Phase I. En phase I, les essais cliniques portent sur la première administration d’un candidatmédicament aux sujets humains, qui sont souvent des volontaires sains. En phase I, le candidatmédicament est habituellement testé pour évaluer plusieurs aspects : sécurité d’emploi, effets
indésirables, tolérance du dosage, absorption, distribution, métabolisme, excrétion et
propriétés pharmacodynamiques ;
● Phase II. En phase II, les essais cliniques portent généralement sur une population de patients
restreinte et visent à (1) évaluer l’efficacité du candidat-médicament au regard d’indications
spécifiques, (2) déterminer la tolérance du dosage et par là même le dosage optimal, et (3)
identifier les éventuels effets indésirables et risques sanitaires ;
● Phase III. Si, à l’issue des essais cliniques de phase II, il est constaté qu’un candidatmédicament a une efficacité potentielle et qu’il présente un profil acceptable en matière de
sécurité d’emploi, le programme d’essais cliniques sera étendu aux essais cliniques de phase III
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dans le but de démontrer plus amplement l’efficacité clinique et la sécurité d’emploi parmi une
large population de patients, répartie sur de multiples sites d’essais.
A l’issu des étapes de développement clinique et pour être légalement commercialisé aux
Etats- Unis et en Europe, le firibastat devra être approuvé par la FDA (Food and Drug
Administration) et par l’EMA (European Medical Agency). Le firibastat sera soumis aux mêmes
exigences dans les autres pays avant son autorisation de mise sur le marché dans lesdits
territoires. L’obtention des autorisations et la mise en conformité avec la législation et la
règlementation en vigueur au niveau fédéral, étatique, local et à l’étranger est un processus
chronophage et onéreux.
9.1

Environnement réglementaire en matière de Recherche & Développement de produits
pharmaceutiques
Les activités de recherche et de développement, notamment les tests précliniques, les essais
cliniques, les installations, la fabrication et la commercialisation des produits font l’objet d’une
réglementation spécifique en France, dans les autres pays de l’Union Européenne, aux EtatsUnis et dans d’autres pays. La FDA, l’EMA, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et
des produits de santé (ANSM), ainsi que des organismes comparables dans d’autres pays
imposent des exigences contraignantes pour le développement, la fabrication, l’enregistrement
et la commercialisation de médicaments tels que ceux que la Société souhaite développer,
notamment des études précliniques et cliniques rigoureuses et d’autres procédures d’autorisation
de mise sur le marché.
La procédure d’approbation réglementaire des produits pharmaceutiques est longue. Il faut en
général plusieurs mois à compter de la date du dépôt de la demande pour obtenir une autorisation
de mise sur le marché de tels produits, et rien ne garantit son obtention. Bien que les procédures
diffèrent d’un pays à l’autre, le développement des produits pharmaceutiques est soumis, pour
l’essentiel, aux mêmes exigences réglementaires dans l’ensemble des pays développés, à savoir
la démonstration de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité du produit. Le développement
d’un nouveau médicament, depuis la recherche fondamentale jusqu’à sa commercialisation, est
constitué de cinq étapes : (i) recherche, (ii) développement et essais précliniques, (iii) essais
cliniques chez l’homme, (iv) enregistrement et (v) commercialisation.
Les essais cliniques comprennent en général quatre phases avant toute demande d’autorisation
de mise sur le marché, susceptibles de se chevaucher :
• Phase I. Les essais cliniques de phase I consistent à administrer le médicament à l’homme, en
général des sujets volontaires sains. Ces études ont pour objet de déterminer les effets sur le
métabolisme et l’action pharmacologique du médicament sur l’homme, ses effets secondaires
en fonction de la posologie et, si possible, d’obtenir des preuves de son efficacité. En phase I,
le médicament est en général testé pour déterminer sa sécurité, notamment ses effets
secondaires, sa tolérance en fonction de la posologie, son absorption, sa métabolisation, son
excrétion et sa pharmacodynamique.
• Phase II. Les essais cliniques de phase II prennent généralement la forme d’études sur un
nombre limité de patients, dont les objectifs sont les suivants : (i) évaluer l’efficacité du
médicament pour des indications spécifiques et ciblées, (ii) établir la tolérance aux dosages et
la posologie optimale et (iii) identifier les effets secondaires éventuels et les risques. Bien que
les phases IIa et IIb ne fassent pas l’objet de définitions légales ou réglementaires précises, la
phase IIa décrit en général les essais cliniques de phase II visant à établir l’efficacité, les effets
secondaires et les risques en termes de sécurité du médicament. La phase IIb, quant à elle, sert
généralement à décrire un essai clinique ultérieur, de phase II lui aussi, mais visant en outre à
évaluer la tolérance aux dosages et la posologie optimale.
• Phase III. Lorsque les études de phase II établissent l’efficacité potentielle d’un composé et un
profil de sécurité acceptable, le programme d’essais cliniques est étendu pour en démontrer
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l’efficacité clinique, le dosage optimal et la sécurité sur une population élargie de patients. Les
études de phase III portent généralement sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de
patients et font intervenir plusieurs centres investigateurs.
• Phase IV. Ces essais cliniques sont des études réalisées après autorisation de mise sur le marché
du médicament par la FDA. Ils servent à acquérir une expérience complémentaire sur la base
du traitement de patients dans le cadre des indications thérapeutiques prévues, et à vérifier les
avantages cliniques du médicament lorsque sa mise sur le marché a été autorisée dans le cadre
d’un protocole accéléré. Les laboratoires pharmaceutiques peuvent parfois satisfaire, en totalité
ou en partie, aux exigences des essais cliniques de phase IV en utilisant les données issues
d’essais cliniques en cours, mais non requises lors de l’autorisation de la mise sur le marché par
la FDA. Ces essais cliniques sont souvent appelés essais cliniques de phases III-IV après
autorisation de mise sur le marché. Si les essais cliniques de phase IV ne sont pas effectués dans
les délais prescrits, l’autorisation de mise sur le marché des médicaments approuvés dans le
cadre d’un protocole accéléré peut être annulée.
9.1.1

Cadre règlementaire au sein de l’Union Européenne

Les essais cliniques, le processus d’approbation réglementaire, le suivi de l’innocuité des
médicaments et de leur fabrication dans l’Union Européenne sont comparables à ce qui se
pratique aux Etats-Unis. En outre, les Etats membres de 1’Union Européenne réglementent de
manière spécifique et indépendante les prix et les remboursements des médicaments.
Approbation des essais cliniques
La directive européenne n° 2001/20/CE sur les essais cliniques de médicaments, établissant un
nouveau système d’approbation des essais cliniques au sein de l’Union Européenne, a été
transposée en droit national dans les différents pays de l’Union Européenne. D’une manière
similaire aux protocoles IND d’essais cliniques aux Etats-Unis, une autorisation préalable par
l’autorité compétente du pays membre de l’Union Européenne où l’étude doit se dérouler est
nécessaire. En outre, les essais cliniques ne peuvent débuter qu’après avis favorable d’un comité
d’éthique compétent, émis après évaluation d’un document de synthèse (IMPD) qui regroupe,
d’une part, des informations sur l’évaluation du médicament, la qualité du produit
d’investigation, et d’autre part, les données prévues par la directive européenne sur les essais
cliniques comme par d’autres documents contenant des instructions détaillées.
Autorisation de mise sur le marché
Les Etats membres de 1’Union Européenne peuvent en principe autoriser la mise sur le marché
d’un médicament dans au moins deux pays de l’Union Européenne selon l’une des trois
procédures suivantes : une procédure centralisée, une procédure décentralisée ou une procédure
de reconnaissance mutuelle.
Procédure centralisée
La procédure centralisée d’autorisation de mise sur le marché relève de l’EMA à Amsterdam et
de la Commission Européenne à Bruxelles.
La procédure centralisée est optionnelle pour tout nouveau médicament contenant un nouveau
principe actif, pour tout autre médicament suffisamment innovant pour l’EMA (médicaments
représentant une innovation thérapeutique, scientifique ou technique) et pour les médicaments
pédiatriques. Elle est obligatoire pour les médicaments orphelins.
Dans le cadre de la procédure centralisée, le Comité des médicaments à usage humain
(Committee for Medicinal Products for Human Use – « CHMP ») est le comité scientifique
chargé de transmettre son avis à l’EMA sur la sécurité, l’efficacité et la qualité des candidatmédicaments à usage humain. Le CHMP est composé d’experts désignés par l’agence nationale
du médicament de chaque Etat membre. L’un de ces experts est désigné comme rapporteur
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chargé de coordonner l’évaluation. Il peut être assisté d’un co-rapporteur désigné parmi les
autres membres du CHMP. Celui-ci dispose de 210 jours pour transmettre à l’EMA son avis sur
l’autorisation éventuelle de mise sur le marché, et d’un délai supplémentaire si des informations
complémentaires sont demandées. Ce processus complexe implique des consultations
approfondies avec les autorités réglementaires des Etats membres et avec de nombreux experts.
Procédure décentralisée
Si le produit n’a reçu d’AMM nationale dans aucun État membre au moment de la demande, il
peut être autorisé simultanément dans plusieurs États membres grâce à la procédure
décentralisée. La procédure décentralisée peut être utilisée lorsque le demandeur souhaite
autoriser un médicament dans plus d’un Etat membre, à condition que ce médicament ne soit
pas déjà autorisé dans un Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE. Cette procédure
peut être utilisée pour tous les produits non concernés par le champ d’application obligatoire de
la procédure centralisée.
Dans le cadre de cette dernière, un dossier identique est soumis aux autorités compétentes de
chacun des États membres dans lesquels l’AMM est recherchée. Un des Etats est sélectionné
par le demandeur pour agir en tant qu’État membre de référence (« EMR »). Les autorités
compétentes de l’EMR préparent un rapport d’évaluation, un résumé des caractéristiques du
produit (« RCP »), une notice et un étiquetage préliminaires, qui sont envoyés aux autres États
membres (appelés États membres concernés ou « EMC ») pour approbation. Si les EMC ne
soulèvent aucune objection, fondée sur l’éventualité d’un risque grave pour la santé publique,
concernant l’évaluation, le RCP, l’étiquetage et le conditionnement proposés par l’EMR, une
AMM nationale est octroyée pour le produit dans l’EMR et les EMC.
Procédure de reconnaissance mutuelle
La procédure de reconnaissance mutuelle est obligatoire lorsqu’un produit a déjà obtenu une
AMM dans un État membre de l’UE. En vertu des procédures décrites ci-dessus, avant l’octroi
de l’AMM, l’EMA ou les autorités compétentes des États membres de l’EEE évaluent la balance
bénéfices/risques du produit sur la base de critères scientifiques relatifs à sa qualité, sa sécurité
et son efficacité.
9.1.2

Cadre règlementaire aux Etats-Unis

Les essais, la fabrication, la posologie, la publicité, la promotion, la distribution, l’exportation
et la commercialisation de candidat-médicaments sont soumis à une réglementation spécifique
aux Etats-Unis. La loi dite Federal Food, Drug and Cosmetic Act confie à la FDA la mission de
réglementer l’activité en rapport avec les médicaments aux Etats-Unis. De manière générale, les
étapes suivantes s’appliquent avant toute autorisation éventuelle de mise sur le marché d’un
médicament aux Etats-Unis :
-

modèles et tests précliniques en laboratoire ;

-

remise à la FDA d’un protocole d’essais cliniques sur l’homme (Investigational New
Drug – « IND »), qui doit être approuvé avant le début des essais ;

-

mise en oeuvre d’essais cliniques sur l’homme, adaptés et rigoureusement contrôlés afin
d’établir la sécurité et l’efficacité du médicament ;

-

remise à la FDA d’une demande d’autorisation d’un nouveau médicament (New Drug
Application – « NDA ») ;

-

inspection réputée conforme par la FDA des installations de fabrication du médicament,
confirmant le respect des bonnes pratiques de mise sur le marché (la FDA pouvant
procéder à des audits des sites d’essais cliniques ayant fourni les données à l’appui de
la NDA) ; et
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-

examen et approbation de la NDA par la FDA.

Le suivi de ces différentes étapes nécessite du temps, des efforts et des ressources financières
substantiels. En outre, la durée nécessaire à l’obtention des autorisations est incertaine, et cette
obtention n’est pas garantie. Les études précliniques comprennent des évaluations en laboratoire
du candidat-médicament et des études sur des modèles animaux visant à établir sa sécurité et
son efficacité. Les résultats des études précliniques, les informations concernant la fabrication
et les données analytiques sont soumis à la FDA avec le protocole d’essais cliniques (IND), dont
l’approbation est obligatoire avant tout lancement des essais cliniques.
Approbation des essais cliniques
Les essais cliniques consistent à administrer le médicament à des sujets volontaires sains ou à
des patients, sous la supervision d’un investigateur principal qualifié. Chaque essai clinique doit
être évalué et approuvé par un comité de revue indépendant (Institutional Review Board – IRB),
faisant partie de l’institution où l’essai clinique se déroule, ou ayant compétence au regard de
l’institution en question. L’IRB prend en compte, notamment, des considérations d’éthique, la
sécurité des sujets ou des patients participant aux essais et le risque de mise en jeu de la
responsabilité de l’institution.
La Société, la FDA ou l’IRB peuvent suspendre les essais cliniques à tout moment, notamment
s’il apparaît que les sujets ou les patients sont exposés à un risque inacceptable.
Autorisation de mise sur le marché
Les résultats des études précliniques et des essais cliniques ainsi que des informations détaillées
sur la fabrication et la composition du médicament sont soumis à la FDA sous forme d’une
demande d’approbation d’un nouveau médicament servant de demande d’autorisation de mise
sur le marché. Lors de l’examen de la NDA, la FDA dispose d’une grande latitude pour exiger
du demandeur qu’il produise des données précliniques ou cliniques supplémentaires concernant
la sécurité et l’efficacité du candidat-médicament.
Avant d’approuver la NDA, la FDA inspecte les sites de fabrication, qu’ils appartiennent à la
Société ou à un tiers sous-traitant. Elle n’approuve pas le médicament si les sites de fabrication
ne sont pas conformes aux normes GMP. Une fois que le dépôt de la NDA a été accepté, la FDA
entame le processus d’examen des données, afin de fournir une réponse au demandeur. La FDA
peut reporter son approbation de la NDA si les critères réglementaires ne sont pas remplis ; elle
peut également exiger des essais ou des informations complémentaires, des essais après
autorisation de mise sur le marché, ou la mise en place d’un programme de suivi afin de vérifier
la sécurité ou l’efficacité du médicament. L’autorisation de mise sur le marché d’un
médicament, à supposer qu’elle soit accordée, peut prévoir des restrictions portant sur les
indications d’utilisation. La FDA peut retirer toute approbation accordée, notamment en cas de
non-respect des exigences antérieures ou postérieures à la mise sur le marché, du non-respect
des conditions d’approbation, ou pour des raisons de Santé publique après la mise du
médicament sur le marché. En outre, la FDA peut exiger des études après mise sur le marché,
dites études de phase IV, afin d’effectuer un suivi de la tolérance des médicaments autorisés. La
FDA peut limiter la commercialisation du médicament, en fonction des résultats de ces études.
Même après autorisation éventuelle de mise sur le marché, la FDA procède à des inspections
périodiques et suit en permanence le médicament commercialisé, son fabricant et les sites de
fabrication, afin de s’assurer du respect des normes GMP et des autres exigences réglementaires.
Toute découverte d’un problème précédemment non identifié concernant un médicament, un
instrument, un fabricant ou un site est susceptible d’entraîner des restrictions à la
commercialisation ou à la fabrication d’un médicament déjà autorisé, voire le retrait de son
autorisation de mise sur le marché et la réexpédition des stocks au fabricant. Le coût de ces
mesures peut être extrêmement élevé.
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Par ailleurs, la FDA règlemente de manière restrictive la commercialisation et la promotion des
médicaments, dans le cadre de normes et de règlements concernant la publicité auprès des
consommateurs, la promotion du médicament pour des indications non conformes à son
autorisation de mise sur le marché, les activités scientifiques ou de formation financées par les
sociétés pharmaceutiques et les activités de promotion du médicament sur Internet. Après
autorisation de mise sur le marché, le médicament ne peut être commercialisé que pour les
indications prévues, selon les dosages et les posologies autorisés. Toute violation de ces
conditions est susceptible de porter atteinte à l’image de la société concernée et peut entraîner
l’émission de lettres d’avertissement, l’exigence d’une publicité rectificative et des sanctions
civiles et/ou pénales. En outre, Quantum Genomics pourrait être obligée de soumettre et
d’obtenir une demande d’approbation d’une nouvelle NDA ou d’une NDA complémentaire si
des modifications étaient apportées au médicament, notamment en cas de changement
d’indication, de posologie, de processus ou de site de fabrication. Après autorisation de mise
sur le marché, la FDA conserve des pouvoirs réglementaires et d’exécution étendus. Elle peut
suspendre ou différer toute autorisation, procéder à la saisie du médicament, exiger son retrait
du marché, annuler les autorisations, constater les infractions, effectuer des mises en demeure,
et entamer des poursuites pénales.
9.2

Environnement réglementaire en matière de prix et remboursement de médicaments
La maîtrise des coûts des soins de santé est devenue l’une des priorités de nombreux
gouvernements. La vente des candidats médicaments de la Société dépendra, en partie, de la
mesure dans laquelle, une fois approuvés, ils seront couverts et remboursés par des tiers payeurs,
tels que les programmes de santé gouvernementaux, les assurances commerciales et les
organismes de gestion intégrée des soins de santé. Afin d’assurer la couverture et le
remboursement de tout candidat médicament dont la mise sur le marché est susceptible d’être
approuvée, il est possible que la Société doive mener des analyses pharmaco-économiques
coûteuses pour démontrer le besoin médical et la valeur économique du candidat médicament,
outre les coûts requis pour obtenir les approbations réglementaires requises. Les principaux
marchés en valeur qui sont ciblés par la Société sont les Etats-Unis et l’Europe.
L’environnement en matière de prix et de remboursement reste un « benchmark » très suivi par
les autres marchés. Nous présentons donc ci-après le contexte uniquement pour ces deux
régions.
9.2.1

France et Europe

La plupart des pays autres que les Etats-Unis prévoient une approbation réglementaire des prix
et des modalités de remboursement des médicaments. Dans certains pays européens, les
autorités exigent, comme condition de remboursement d’un médicament, l’accord de
l’exploitant sur un prix de vente maximum ou sur des volumes de ventes dans le pays concerné.
Dans certains cas, le prix établi dans l’un de ces pays peut servir de référence dans d’autres pays.
Le prix approuvé lors de la première commercialisation dans l’un des pays européens peut donc
devenir le prix maximum de référence pour les autres pays européens. En outre, tout prix
approuvé dans un pays européen à un niveau inférieur aux prix approuvés antérieurement dans
d’autres pays européens peut se traduire par une obligation de réduire les prix dans ces autres
pays.
En France, c’est la Commission de la Transparence de la HAS (Haute Autorité de Santé) qui est
en charge de l’évaluation des médicaments ayant obtenu leur autorisation de mise sur le marché,
lorsque le laboratoire qui les commercialise souhaite obtenir leur inscription sur la liste des
médicaments remboursables (articles L.162-17 du code de la sécurité sociale et L.5123-2 du
code de la santé publique). C’est une instance scientifique composée de médecins, pharmaciens,
représentants des patients et des spécialistes en méthodologie et épidémiologie. A la suite de
son évaluation, la Commission donne un avis aux ministres chargés de la Santé et de la Sécurité
sociale sur la prise en charge des médicaments (par la sécurité sociale et /ou pour leur utilisation
à l’hôpital), notamment au vu de leur service médical rendu (SMR) qui prend en compte la
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gravité de la pathologie, l’efficacité et les effets indésirables du médicament, et sa place dans la
stratégie thérapeutique, ainsi que de l’amélioration du service médical rendu qu’ils sont
susceptibles d’apporter par rapport aux traitements déjà disponibles.
Le Service Médical Rendu (SMR) est un composite de l’évaluation d’une spécialité. Il est
formulé par la commission de la transparence. Il fonde l’intérêt de la prise en charge de la
spécialité par la collectivité. D’après l’article R.163-3 du Code de la sécurité sociale, son
appréciation, faite par indication, prend en compte :
-

l’efficacité et les effets indésirables du médicament ;

-

sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies
disponibles ;

-

la gravité de l’affection à laquelle il est destiné ;

-

le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux ;

-

la définition de la population cible ; et

-

son intérêt pour la santé publique.

En fonction de l’appréciation de ces critères, plusieurs niveaux de SMR ont été définis :
-

SMR majeur ou important ;

-

SMR modéré ou faible mais justifiant cependant le remboursement ; ou

-

SMR insuffisant pour justifier une prise en charge.

Le SMR d’un médicament est évalué à un moment donné. Il peut évoluer dans le temps et son
évaluation peut se modifier, notamment lorsque des données nouvelles sur lesquelles son
appréciation se fonde sont produites ou lorsque les stratégies thérapeutiques évoluent. Le SMR
est apprécié par la commission de la transparence suite à une demande de remboursement d’un
médicament. En l’absence de demande de remboursement par le laboratoire, il n’y a pas
d’estimation du SMR.
Figure 14 : SMR et niveau de remboursement en France

Source : HAS
L’amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté
par un médicament. La commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé évalue le
niveau d’ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une amélioration de niveau V (équivalent
à "pas d’ASMR") signifie "absence de progrès thérapeutique".
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Figure 15 : ASMR et niveau de remboursement en France

Source : HAS
En 2015, la Commission de la Transparence a rendu 805 avis dont 330 renouvellements
d’inscription (232 premières inscriptions et 40 demandes d’extension d’indication).
Figure 16 : Répartition des SMR en France en 2015

Source : HAS, rapport annuel d’activité 2015
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Figure 17 : Répartition des ASMR en France en 2015

Source : HAS, rapport annuel d’activité 2015
En France, l’accès effectif au marché suppose que les produits de la Société soient remboursés
par la sécurité sociale. Le prix des médicaments est négocié avec le Comité Economique des
Produits de Santé (CEPS).
9.2.2

Contexte aux Etats-Unis

La capacité de Quantum Genomics à commercialiser avec succès ses candidat-médicaments et
à attirer des partenaires stratégiques dépend, dans une large mesure, de l’existence d’assurances
médicales offrant une couverture satisfaisante et le remboursement par des tiers, notamment,
aux Etats-Unis, par les organismes de prestations de santé et les compagnies d’assurance
privées, par des organismes fédéraux tels que les programmes Medicare et Medicaid. Les tiers
responsables financièrement des remboursements contestent de plus en plus vigoureusement les
prix des médicaments et des services. Ils examinent non seulement leur sécurité et leur
efficacité, mais également leur efficience en fonction de leur coût.
9.3

Environnement réglementaire relatif aux investissements étrangers en France sur les
biotech
Dans certains secteurs économiques considérés comme sensibles car affectant des intérêts
publics essentiels, les investissements « étrangers », qui comprennent des investissements
effectués par des entreprises françaises, ne peuvent être réalisés en France qu'avec l'autorisation
du ministre de l'économie. La notion d’investisseur étranger est définie dans l’art. R. 151-1 du
Code monétaire et financier. Elle inclut, entre autres, la personne physique de nationalité
française qui n’est pas domiciliée en France, toute personne physique de nationalité étrangère
et toute entité de droit étranger. Elle n’inclut pas, en revanche, les investisseurs des pays de
l’Union européenne.
Les biotechnologies sont inclues dans la liste des « technologies critiques » (Arrêté du 31
décembre 2019 modifié par l’arrêté du 27 avril 2020 ; Arrêté ECOT2010256A du 27 avril 2020).
Les investissements étrangers sont soumis à autorisation lorsqu’ils sont réalisés afin d’acquérir
le contrôle, au sens de l’article L 233-3, d’acquérir tout ou partie d’une branche d’activité, ou
de franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25% de détention des
droits de vote d’une entité de droit français.
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Celui-ci précise que dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d'une
demande d'autorisation, le ministre chargé de l'économie indique à l'investisseur ayant déposé
la demande soit que l'investissement ne relève pas du I de l'article L. 151-3, soit qu'il en relève
et est autorisé sans condition, soit qu'il en relève mais qu'un examen complémentaire est
nécessaire pour déterminer si la préservation des intérêts nationaux définis au I de l'article
L. 151-3 peut être garantie en assortissant l'autorisation de conditions. En l'absence de réponse
dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
Le refus ou l'autorisation, le cas échéant assortie de conditions, est délivré dans un délai de
quarante-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception par l'investisseur ayant déposé la
demande de la décision du ministre prévue au premier alinéa à cet investisseur ainsi qu'aux
investisseurs désignés comme responsables du respect des conditions en application du II de
l'article R. 151-8. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée
rejetée.
Dans le contexte de la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19, un décret, complété par un
arrêté, renforce provisoirement la réglementation des investissements étrangers dans les sociétés
françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et exerçant
dans les « technologies critiques » (Décret 2020-892 du 22 juillet 2020 modifié par décret
2020- 1729 du 28 décembre 2020 ; Arrêté ECOT2015728A du 22 juillet 2020).
L’arrêté du 22 juillet 2020 introduit une procédure simplifiée de contrôle, applicable jusqu’au
31 décembre 2021 en cas de franchissement du seuil de 10% de détention des droits de vote
d’une société de droit français (au lieu de 25% comme stipulé dans le Code monétaire et
financier, art. R. 151-2) :
Dans un tel cas, l’investisseur doit notifier préalablement l’Opération au ministre chargé de
l’économie (« Ministre »). Le Ministre peut alors s’opposer à l’Opération dans un délai de 10
jours ouvrés. S’il ne s’y oppose pas, l’Opération est autorisée et l’investisseur a six mois pour
la réaliser. S’il s’y oppose, l’investisseur peut déposer une demande d’autorisation de
l’Opération, dans le cadre de l’article R. 151-5 du Code monétaire et financier.
La Société étant listée sur le marché Euronext Growth, cette procédure simplifiée de contrôle
ne s’applique pas.
A date, la Société considère que cette réglementation n’influe pas sur ses activités.
9.4

Environnement réglementaire relatif à la protection des données
La Société est amenée à collecter, traiter, utiliser ou transférer des données à caractère personnel
de personnes situées au sein de l’Union européenne dans le cadre de nos activités, y compris
dans le cadre d’essais cliniques menés au sein de l’Union européenne. Une partie importante
des données à caractère personnel que nous pouvons être amenés à utiliser sont gérées par des
tierces parties (principalement les CROs dans le cadre des essais cliniques). La collecte et
l’utilisation de données à caractère personnel relatives à la santé au sein de l’Union européenne
sont régies par les dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (UE)
2016/679 (RGPD). Cette législation impose des exigences relatives au fait de disposer de bases
juridiques pour le traitement d’informations à caractère personnel de personnes identifiables et
au transfert de telles informations en dehors de l’Espace Economique Européen (EEE), y
compris aux États-Unis, en fournissant des informations à ces personnes concernant le
traitement de leurs données à caractère personnel, en sécurisant les données à caractère
personnel, en concluant des accords de traitement de données avec des tierces parties qui traitent
des données à caractère personnel, en répondant aux demandes des individus d’exercer leurs
droits en ce qui concerne leurs données à caractère personnel, en signalant les violations de la
sécurité impliquant des données à caractère personnel à l’autorité nationale de protection des
données compétente et aux personnes concernées affectées, en nommant des délégués à la
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protection des données, en réalisant une analyse d’impact sur la protection des données et la
tenue de registres. Le RGPD impose des responsabilités supplémentaires concernant les données
à caractère personnel que nous traitons et nous pourrions être amenés à mettre en place des
mécanismes supplémentaires garantissant le respect des nouvelles règles de protection des
données.
10.

INFORMATION SUR LES TENDANCES

10.1

Principales tendances ayant affecté la production, les ventes et les stocks, les coûts et les
prix de vente depuis la fin du dernier exercice.
À la suite des excellents résultats de l’étude de phase IIb NEW-HOPE (dans l’hypertension
artérielle) annoncés lors de la conférence annuelle de l’American Heart Association (AHA)
tenue en novembre 2018, la Société a initié son plan de développement clinique de Phase III qui
doit conduire à un dépôt des premières autorisations marketing (AMM) fin 2023. La première
étude de Phase III Fresh a démarré et le premier patient a été recruté en juillet 2020. La fin de
l’étude est attendue pour la fin du premier semestre 2022.
En juillet 2021, la Société a annoncé le recrutement de son premier patient dans l’étude
REFRESH, étude pivotale de phase III dans l’hypertension artérielle difficile à traiter et
résistante avec le firibastat en une prise par jour. Les résultats de l’étude sont attendus pour mi2023.
Le 27 août 2021, lors du congrès de l’ESC (European Society of Cardiology), la Société a
annoncé les résultats de l’étude de phase IIb QUORUM dans l’insuffisance cardiaque. Les
résultats de firibastat dans l’étude QUORUM ouvre la voie à une nouvelle prise en charge de
l’insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde chez les patients sévères. En outre,
l’efficacité du firibastat se révèle similaire au traitement de référence (ramipril) sur l’ensemble
de la population étudiée pour prévenir la dégradation de la fraction d’éjection ventriculaire
gauche (critère pincipal) après infarctus du myocarde. L’efficacité de firibastat a été plus
marquée par rapport au ramipril chez les patients sévères avec fraction d’éjection basse. L’étude
a également démontré que firibastat améliore le profil tensionnel, dont la baisse est un facteur
limitant de la prise en charge actuelle des patients sévères avec les IECs (Inhibiteurs de
l’Enzyme de Conversion) tels que le ramipril, traitement de référence. Firibastat a été bien
toléré, les effets secondaires les plus fréquents ont été des réactions cutanées, survenues dans
4% des cas avec firibastat 100 mg BID, 10 % avec firibastat 500 mg BID et 5% avec ramipril
(dont un angioœdème, effet secondaire potentiellement sévère connu du ramipril). Il n’a pas été
observé de dégradation de la fonction rénale ni d’hyperkaliémie avec le firibastat.
Ces résultats ouvrent la voie à une clinique de phase III chez des patients sévères dont le
protocole sera finalisé avec le laboratoire pharmaceutique retenu et les conseils scientifiques de
la Société.
Depuis le 1er janvier 2021, Orient EuroPharma (OEP) est entré au capital de Quantum
Genomics suite à une augmentation de capital réservée de 0.9 millions d’euros à 4.83 euros par
action. La société a également annoncé la fin de la collaboration relative au déeloppement et à
la commercialisation du firibastat en Chine avec le laboratoire chinois Qilu Pharmaceutical.
Pour finir, la Société a obtenu 3 millions d’euros de financements non dilutifs auprès de la BNP
(via un PGE) et de la BPI (via un prêt innovation R&D).
La société poursuit ses activités de « business development » pour couvrir à terme la majeure
partie du marché mondial.
La Société a également signé deux nouveaux contrats de partenariats avec Julphar pour la région
« MENA » et TEVA pour son marché historique, Israël (voir section 20 du présent document).
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10.2

Tendances connues, incertitudes ou demandes ou engagement ou événements
raisonnablement susceptibles d’influer sensiblement sur les perspectives de l’émetteur, au
moins pour l’exercice en cours
La pandémie de Covid-19, pourrait influer les perspectives de la Société. Des informations
détaillées sont décrites dans la section 3 « Facteurs de Risque » du Document d’Enregistrement
Universel.

11.

PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE
La Société n’entend pas faire de prévisions ou d’estimations de bénéfices.

12.

ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET
DIRECTION GENERALE

12.1

Informations concernant les membres d’administration et de direction de la Société
12.1.1 Informations sur le comité de direction pour les exercice clos le 31 décembre 2021,
2020 et 2019
Exercice clos le 31 décembre

FONCTION

2021

2020

2019

Directeur Général

Jean-Philippe MILON Jean-Philippe MILON

Jean-Philippe MILON

Directeur Administratif et Financier

Benoît GUEUGNON

Benoît GUEUGNON

Marc KARAKO

Directeur Recherche & Développement Fabrice BALAVOINE

Fabrice BALAVOINE

Fabrice BALAVOINE

Directeur Médical

Bruno BESSE

Bruno BESSE

Bruno BESSE

Adresse professionnelle de la Direction Générale : 33 rue Marbeuf, 75008 Paris.
A la date du document d’enregistrement universel, Stéphane Cohen a rejoint le Comité de
Direction de la Société en tant que Directeur des Opérations Globales. Pharmacien et diplômé
de l’ESSEC, Stéphane Cohen a occupé des fonctions de direction opérationnelle et de direction
générale, avec une dizaine de mises sur le marché réussies de nouveaux traitements, en
particulier chez Bayer et Pfizer pendant 18 ans.
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12.1.2 Mandataires sociaux et liste des mandats exercés à la date du document
d’enregistrement universel
A la date du présent document, le Conseil d’Administration de la Société est composé comme
suit :
- Monsieur Lionel SEGARD, Président du Conseil d’Administration,
- Monsieur Jean-Philippe MILON,

Administrateur (nommé en qualité de nouvel
Administrateur de la Société lors de l’assemblée générale du 17 juin 2019) et directeur
général,

- Madame Carole WASSERMANN, Administrateur,
- Monsieur Frédéric DUCHESNE, Administrateur (nommé en qualité de nouvel

Administrateur de la Société lors de l’assemblée générale du 24 juin 2021),

- Monsieur François PELEN, Administrateur et nommé en remplacement de Lyse

SANTORO (nommée en qualité de nouvel Administrateur de la Société lors de l’assemblée
générale du 24 juin 2021) qui a démissionné de ses fonctions en janvier 2022. Sa
nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale de la
société prévue le 22 juin 2022.

La proportion de femmes au sein du conseil d’administration est de 20%.
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INFORMATIONS SUR LES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE

Fonctions dans
la Société

Nom,
prénom, date
de naissance

Président du
conseil
d’administration

Lionel Ségard
né le
22/02/1968

Directeur
Général

Jean-Philippe
Milon né le
15/09/1960

Position
salariée (si
applicable)

Adresse
professionnelle

n/a

33 rue Marbeuf,
75008 Paris,
France

Directeur
Général

Administrateur

Fréderic
Duchesne né
le 07/01/1959

n/a

Administrateur

Carole
Wassermann
née le
20/07/1965

n/a

Administrateur 3

Lyse Santoron
née le
20/04/1966

n/a

Administrateur

François
Pelen
Né le
25/05/1957

n/a

33 rue Marbeuf,
75008 Paris,
France

17 Bis rue de
Chisdits
64600 Anglet ,
France
86 avenue du
général de
Gaulle, 92130
Issy-lesMoulineaux,
France
78, rue de la
Faisanderie,
75116 Paris,
France
18 rue Parent de
Rosan 75016
Paris, France

Mandats et fonctions exercés
en dehors de Quantum
Genomics

Mandats et fonctions
expirés au cours des cinq
dernières années

Administrateur au Rugby Club
Massy Essonne (SASP)

Néant

Président d’Enthei (SAS)
Administrateur de Landanger
(SAS)
Administrateur de PLG (SAS)

2015-2019 : Administrateur
de Ionisos (SAS)

Administrateur de 21 Invest
(SAS)
Administrateur de Cenexi
(SAS)

2010-2019 : Président et
Directeur Général de la
division pharmaceutique des
Laboratoires Pierre Fabre

Présidente de Wassermann
Consulting (SASU)

Néant

Directeur Général de THAC

Néant

Fondateur de Point Vision

Néant

Renseignements personnels concernant les membres du conseil d’administration :
Lionel Ségard a exercé les fonctions de Directeur Général d'Inserm-Transfert, la filiale de
l'INSERM en charge du transfert technologique, depuis sa création jusqu'en 2006. Il a également
créé et présidé la société Inserm Transfert Initiative, société d'investissement dans le domaine
de la Santé et participé au financement de sociétés innovantes comme Innate Pharma,
Immupharma ou TX Cell. Lionel Ségard est en outre l'un des fondateurs du Conseil Stratégique
pour l'Innovation (secrétaire général de 2003 à 2005).
Carole Wassermann, possède plus de 24 ans d’expérience dans le domaine de la Santé dont
20 ans au contact de l’industrie pharmaceutique et de ses décideurs.
Depuis mars 2016, elle réalise des missions de conseils auprès de l’industrie pharmaceutique,
de fonds d’investissement et d’agences de communication spécialisées dans la Santé.
Auparavant, elle a occupé de janvier 2009 à mars 2016 le poste de Directrice Générale de
l’Agence de Communication Santé leader sur le marché Français : Publicis Life Brands.
Carole WASSERMANN a rejoint la communication santé en agence en 1998 où elle a exercé
tour à tour, pour le compte de l’industrie pharmaceutique, les rôles de concepteur-rédacteur,
puis de directeur de clientèle.

3

Lyse Santoron a démissionné en janvier 2022 pour raison personnelle.
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Elle dispose d’un doctorat en médecine générale et de plusieurs années de pratique médicale en
milieu hospitalier et libéral de 1994 à 1997.
Jean-Philippe Milon est Docteur en Pharmacie et titulaire d'un MBA de l'ESCP. Il a débuté sa
carrière en 1985 chez Yamanouchi Pharmaceutical (aujourd'hui Astellas) avant d'évoluer dans
différents postes de ventes et marketing au sein de grands groupes pharmaceutiques, notamment
Sandoz, où il a été responsable marketing des départements cardiologie, asthme et métabolisme
phosphocalcique. Il a ensuite assuré la Direction Générale de la société de biotechnologie
Centocor pour la France, la Belgique et la Suisse. En 1993, il entre chez Bayer Pharma France
en tant que Directeur Ventes et Marketing, avant de prendre la Direction Générale du Groupe
au Bénélux. Nommé Président de Bayer Healthcare France en 2003, il devient ensuite VicePrésident Senior du Marketing Stratégique Monde puis membre du comité exécutif monde de
Bayer Healthcare en charge du business development et des activités de fusion acquisition. Il
était depuis 2013 Vice-Président Opérations à temps partiel de Quantum Genomics.
Frédéric Duchesne possède plus de 35 années d’expérience dans le domaine de la Santé en
France et à l’international avec de solides compétences acquises au sein de compagnies comme
Pierre Fabre (Président et Directeur Général de la division Pharmaceutique), Bristol-Myers
Squibb (Vice-Président Europe et General Manager Royaume-Uni), GSK (Vice-Président
Primary Care France) ou encore Sanofi (Production Manager). Il évolue aujourd’hui en tant
qu’Administrateur et Conseiller dans des sociétés de Biotechnologie et Healthtech comme
Sophia Genetics, Cegedim, Cenexi.
PhD de formation, Lyse Santoro possède plus de 27 années d’expérience dans le domaine
de la Santé aussi bien dans le domaine public où elle travailla au ministère de la Recherche
en tant que Conseillère Innovation au Cabinet du Ministre de 2002 à 2004 que dans le domaine
privé où elle connut plusieurs fonctions de top-management chez bioMérieux Ipsen Group,
Pharnext ou encore Magnisense. Lyse Santoro est actuellement Directrice Générale et
membre du Conseil d’Administration de T.H.A.C., société de Biotechnologie spécialisée dans
le traitement du diabète de type II et de ses complications en luttant contre la résistance à
l’insuline.
Le docteur François Pelen est ophtalmologue, pharmacologue, diplômé de HEC, président et
cofondateur du groupe POINT VISION (40 centres ophtalmologiques, 1,2 million de patients
par an). Il apporte au Conseil d’administration de Quantum Genomics sa vision de médecinentrepreneur soucieux d’offrir le meilleur accès aux soins pour tous, associée à 25 ans
d’expérience réussie dans le secteur pharmaceutique.
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12.1.3 Mandataires sociaux et liste des mandats exercés pour l’exercice 2020
A la date du 31 décembre 2020, le Conseil d’Administration de la Société est composé comme
suit :
- Monsieur Lionel SEGARD, Président du Conseil d’Administration,
- Monsieur Christian BECHON, Administrateur,
- Monsieur Jean-Philippe MILON,

Administrateur (nommé en qualité de nouvel
Administrateur de la Société lors de l’assemblée générale du 17 juin 2019) et directeur
général,

- Madame Carole WASSERMANN, Administrateur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 1° du Code de commerce, il
est indiqué ci-dessous la liste des mandats ou fonctions exercées dans toute société au
31 décembre de l’année écoulée par chacun des mandataires sociaux :

INFORMATIONS SUR LES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2020
Fonctions dans la
Société

Nom,
prénom, date
de naissance

Président du
Conseil
d’administration

Lionel Ségard
né le
22/02/1968

Position
salariée (si
applicable)

n/a

Adresse
professionnelle

33 rue
Marbeuf,
75008 Paris
France

Mandats et fonctions exercés en dehors de
Quantum Genomics
Administrateur de Rugby Club Massy Essonne
(SASP)
Président de Enthei
(SAS)
Administrateur d’Openhealth Company
(SA)

Administrateur

Christian
Béchon né le
09/12/1959

n/a

159 Boulevard
Murat, 75016
Paris

Administrateur de Checkpoint Therapeutics Etats-Unis (INC.)
PDG de CHB Consultants
(SAS)
Gérant de Dietecom - France
(SARL)

Administrateur

Carole
Wassermann
née le
20/07/1965

n/a

86 avenue du
général de
Gaulle, 92130
Issy-lesMoulineaux

n/a

Administrateur de Landanger
(SAS)

Directeur Général

Jean-Philippe
Milon né le
15/09/1960

Directeur
Général

33 rue
Marbeuf,
75008 Paris
France

Administrateur de PLG
(SAS)
Administrateur de 21 Invest
(SAS)

Renseignements personnels concernant les membres du conseil d’administration :
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Lionel Ségard a exercé les fonctions de Directeur Général d'Inserm-Transfert, la filiale de
l'INSERM en charge du transfert technologique, depuis sa création jusqu'en 2006. Il a également
créé et présidé la société Inserm Transfert Initiative, société d'investissement dans le domaine
de la Santé et participé au financement de sociétés innovantes comme Innate Pharma,
Immupharma ou TX Cell. Lionel Ségard est en outre l'un des fondateurs du Conseil Stratégique
pour l'Innovation (secrétaire général de 2003 à 2005).
Christian Bechon possède un diplôme d’ingénieur de CentraleSupélec et est également
diplômé de l’ENA (Ecole Nationale d’Administration). Il a démarré sa carrière chez BCG (The
Boston Consulting Group) avant de passer près de 12 ans au LFB où il a exercé la fonction de
Président Directeur Général. Depuis 2018, il est Directeur Général de ChB Consultants et est
présent au conseil d’administration de plusieurs sociétés de santé comme Checkpoint
Therapeutics ou encore OpenHealth Company.
Carole Wassermann, possède plus de 24 ans d’expérience dans le domaine de la Santé dont
20 ans au contact de l’industrie pharmaceutique et de ses décideurs.
Depuis mars 2016, elle réalise des missions de conseils auprès de l’industrie pharmaceutique,
de fonds d’investissement et d’agences de communication spécialisées dans la Santé.
Auparavant, elle a occupé de janvier 2009 à mars 2016 le poste de Directrice Générale de
l’Agence de Communication Santé leader sur le marché Français : Publicis Life Brands.
Carole Wassermanna rejoint la communication santé en agence en 1998 où elle a exercé tour à
tour, pour le compte de l’industrie pharmaceutique, les rôles de concepteur-rédacteur, puis de
directeur de clientèle.
Elle dispose d’un doctorat en médecine générale et de plusieurs années de pratique médicale en
milieu hospitalier et libéral de 1994 à 1997.
Jean-Philippe Milon est Docteur en Pharmacie et titulaire d'un MBA de l'ESCP. Il a débuté sa
carrière en 1985 chez Yamanouchi Pharmaceutical (aujourd'hui Astellas) avant d'évoluer dans
différents postes de ventes et marketing au sein de grands groupes pharmaceutiques, notamment
Sandoz, où il a été responsable marketing des départements cardiologie, asthme et métabolisme
phosphocalcique. Il a ensuite assuré la Direction Générale de la société de biotechnologie
Centocor pour la France, la Belgique et la Suisse. En 1993, il entre chez Bayer Pharma France
en tant que Directeur Ventes et Marketing, avant de prendre la Direction Générale du Groupe
au Bénélux. Nommé Président de Bayer Healthcare France en 2003, il devient ensuite VicePrésident Senior du Marketing Stratégique Monde puis membre du comité exécutif monde de
Bayer Healthcare en charge du business development et des activités de fusion acquisition. Il
était depuis 2013 Vice-Président Opérations à temps partiel de Quantum Genomics.
Adresse professionnelle des membres du Comité de Direction : 33 rue marbeuf 75008 Paris
Conseil d’Administration :
Lionel Ségard : 33 rue marbeuf 75008 Paris
Jean-Philippe Milon : 33 rue marbeuf 75008 Paris
Carole Wassermann : 86 avenue du général de Gaulle, 92 130 Issy-les-Moulineaux
Christian Béchon : 159 Boulevard Murat, 75016 Paris
Marc Karako (ancien administrateur) : 33 rue marbeuf 75008 Paris France
Jean-Paul Kress (ancien administrateur) : 50 Gay Street, Boston, USA
Maurice Salama (ancien administrateur) : 33 rue marbeuf 75008 Paris
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12.1.4 Mandataires sociaux et liste des mandats exercés pour l’exercice 2019
A la date du 31 décembre 2019, le Conseil d’Administration de la Société est composé comme
suit :
- Monsieur Lionel SEGARD, Président du Conseil d’Administration,
- Monsieur Christian BECHON, Administrateur,
- Monsieur Jean-Philippe MILON, Administrateur,
- Madame Carole WASSERMANN, Administrateur.
- Monsieur Jean-Paul KRESS a démissionné en juin 2019 de son mandat d’Administrateur de

la Société,

- Monsieur Marc KARAKO n’a pas vu le renouvellement de son mandat d’Administrateur de

la Société, soumis au vote de l’assemblée générale du 17 juin 2019, et

Monsieur Jean-Philippe Milon a été nommé en qualité de nouvel Administrateur de la
Société lors de l’assemblée générale du 17 juin 2019. Conformément aux dispositions de
l’article L. 225-37-4 1° du Code de commerce, il est indiqué ci-dessous la liste des
mandats ou fonctions exercées dans toute société au 31 décembre 2019 par chacun des
mandataires sociaux :
INFORMATIONS SUR LES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2019
Fonctions dans la
Société

Président du
Conseil
d’administration

Nom, prénom, date de
naissance

Lionel Ségard né le
22/02/1968

Position
salariée (si
applicable)

Adresse
professionnelle

33 rue Marbeuf,
75008 Paris
France

n/a

Mandats et fonctions exercés en
dehors de Quantum Genomics
Administrateur de Rugby Club Massy
Essonne
(SASP)
Président de Enthei
(SAS)
Administrateur d’Openhealth
Company
(SA)

Administrateur

Christian Béchon né le
09/12/1959

159 Boulevard
Murat, 75016
Paris

n/a

Administrateur de Checkpoint
Therapeutics -Etats-Unis (INC.)
PDG de CHB Consultants
(SAS)
Gérant de Dietecom - France
(SARL)

Administrateur

Carole Wassermann née
le 20/07/1965

86 avenue du
général de Gaulle,
92130 Issy-lesMoulineaux

n/a

n/a
Administrateur de Landanger
(SAS)

Directeur Général

Jean-Philippe Milon né
le 15/09/1960

33 rue Marbeuf,
75008 Paris
France

Directeur
Général

Administrateur de PLG
(SAS)
Administrateur de 21 Invest
(SAS)
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12.1.5 Déclaration relative aux membres de la direction et aux membres du conseil
d’administration
A la connaissance de la Société et à la date du présent document d’enregistrement universel, il
n’existe, entre les administrateurs ci-dessus, aucun lien familial.
A la connaissance de la Société, aucune de ces personnes, au cours des cinq dernières années :

12.2

-

n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ;

-

n’a été associée en sa qualité de dirigeant ou administrateur ou membre de conseil de
surveillance à une faillite, mise sous séquestre, liquidation ou placement d’entreprises sous
administration judiciaire ;

-

n’a été déchue par un tribunal du droit d’exercer la fonction de membre d’un organe
d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la
gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur ;

-

n’a fait l’objet de mise en cause ou de sanctions publiques officielles prononcées par des
autorités statutaires ou réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés).

Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de surveillance
et de la direction générale
A la connaissance de la Société, il n’existe pas à la date du présent document d’enregistrement
universel, de conflits d’intérêts potentiels entre les devoirs à l’égard de la Société des membres
du conseil d’administration et du Directeur général de la Société et leurs intérêts privés.
Hormis la convention de prestation de service conclue avec Madame Carole Wassermann, il
n’existe aucun arrangement ou accord conclu avec les principaux actionnaires ou avec des
clients, fournisseurs ou autres, en vertu duquel un mandataire aurait été nommé. La convention
de prestation de service a été conclue le 1er septembre 2019 entre la Société et Wassermann
Consulting, société spécialisée dans l’accompagnement stratégique des entreprises notamment
par le conseil en études marketing et en communication, l’aide à l’innovation et au
développement et l’élaboration de nouvelles stratégies marketing à destination des marchés et
des industries de santé. Le montant comptabilisé en charge au titre de l’exercice 2021 s’élevait
à 52.800€.
Par ailleurs, il n’existe pas de restriction acceptée par les mandataires concernant la cession des
titres de la société, autre que les périodes de fenêtres négatives.

13.

REMUNERATION ET AVANTAGES
Montant de la rémunération versée et avantages en nature
Rémunération du Monsieur Jean-Philippe Milon, Directeur Général
Au titre de l’exercice 2021, la rémunération annuelle du Directeur général, Jean-Philippe Milon,
est composée comme suit :

•

246.174 € pour sa rémunération fixe.

•

Une rémunération variable de 50% maximum du fixe, soit 123.087 € basée pour moitié sur
des critères quantifiables (montant des fonds levés, respect budgétaire, équilibre dépenses /
fonds levés, maintien des délais de dépôt de dossier aux instances réglementaires comme la
FDA et des essais cliniques) et pour l’autre moitié sur des critères qualitatifs (qualité des
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fonds levés, tenue des délais, optimisation des délais, fidélisation des collaborateurs, qualité
des relations avec les actionnaires, qualité des relations humaines internes). La rémunération
variable de Monsieur Jean-Philippe Milon a été versée en totalité en janvier 2022.

•

Aucune rémunération variable pluriannuelle n’a été attribuée.

•

Aucune rémunération exceptionnelle n’a été attribuée

•

Une rémunération allouée au titre du mandat d’administrateur à hauteur de 33.715 €.

•

Des avantages en nature correspondant à la Garantie Perte Emploi pour un montant de
12.849 €.

Au titre de l’exercice 2022, la rémunération annuelle du Directeur général, Jean-Philippe Milon,
sera composée comme suit :

•

252.782 € pour sa rémunération fixe.

•

Une rémunération variable de 50% maximum du fixe, soit 126.391 € basée pour moitié sur
des critères quantifiables (montant des fonds levés, respect budgétaire, équilibre dépenses /
fonds levés, maintien des délais de dépôt de dossier aux instances réglementaires comme la
FDA et des essais cliniques) et pour l’autre moitié sur des critères qualitatifs (qualité des
fonds levés, tenue des délais, optimisation des délais, fidélisation des collaborateurs, qualité
des relations avec les actionnaires, qualité des relations humaines internes).

Rémunération de Monsieur Lionel Ségard, Président du Conseil d’Administration
Au titre de l’exercice 2021, la rémunération annuelle du Président du Conseil d’Administration,
Monsieur Lionel Ségard, est composée comme suit :
•

228.000 € pour sa rémunération fixe.

•

Aucune rémunération variable annuelle n’a été versée.

•

Aucune rémunération variable pluriannuelle n’a été attribuée.

•

Aucune rémunération exceptionnelle n’a été attribuée.

•

Une rémunération allouée à raison du mandat d’administrateur à hauteur de 33.715 €.

•

Des avantages en nature correspondant à la Garantie Perte Emploi pour un montant de
15.906 €.

Au titre de l’exercice 2022, la rémunération annuelle du Président du Conseil d’Administration,
Monsieur Lionel Ségard, reste inchangée par rapport à 2021, à savoir :
•

228.000 € pour sa rémunération fixe.

•

Aucune rémunération variable annuelle n’a été votée
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Tableau 1 (nomenclature AMF)
Exercice 2019

Exercice 2020

Exercice 2021

377 937

399 955

415 825

-

-

-

-

-

-

463 264

1 017 252

377 937

863 219

1 433 077

273 250 €

276 975 €

277 621 €

Valorisation des rémunérations
variables pluriannuelles attribuées au
cours de l’exercice

-

-

-

Valorisation des options attribuées au
cours de l’exercice (détaillées au
tableau 4)

15 081

-

18 184

Valorisation des actions attribuées
gratuitement (détaillées au tableau 6)

24 815

0

0

Total

313 146

276 975

295 805

(Montants versés en euros)
Executif - Jean-Philippe Milon,
Directeur Général
Rémunérations dues au titre de
l’exercice
(détaillées au tableau 2)
Valorisation des rémunérations
variables pluriannuelles attribuées au
cours de l’exercice
Valorisation des options attribuées au
cours de l’exercice (détaillées au
tableau 4)
Valorisation des actions attribuées
gratuitement (détaillées au tableau 6)
Total
Non-exécutif – Lionel Ségard,
Président du Conseil
d’Administration
Rémunérations dues au titre de
l’exercice
(détaillées au tableau 2)
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Tableau 2 (nomenclature AMF)

(montants versés en
euros)

Exercice 2019

Exercice 2020

Exercice 2021

Montants
attribués

Montants
versés

Montants
attribués

Montants
versés

Montants
attribués

Montants
versés

235 750 €

235 750 €

240 170 €

240 170 €

246 174 €

246 174 €

correspondant à la
rémunération
variable attribuée
en 2019

123 087 €
( 6)

correspondant à la
rémunération
variable attribuée
en 2020

Executif
Jean-Philippe Milon,
Directeur Général
Rémunération fixe
Rémunération variable
annuelle 4

117 156 €

120 085 €

117 875 €

0€

Rémunération variable
pluriannuelle

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Rémunération
exceptionnelle

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Rémunération allouée à
raison du mandat
d’administrateur

15 375 €

15 375 €

30 750 €

30 750 €

33 715 €

33 715 €

Avantages en nature
(Garantie Perte Emploi)

8 937 €

8 937 €

8 950 €

8 950 €

12 849 €

12 849 €

377 937 €

260 062 €

399 955 €

397 026 €

415 825 €

412 823 €

TOTAL

4

5
6

120 085 €

( 5)

La rémunération variable de Monsieur Milon est déterminée selon le calcul suivant pour les années 2021, 2020 et 2019 :
50% maximum de la rémunération fixe annuelle, basée pour moitié sur des critères quantifiables (montant des fonds levés,
respect budgétaire, équilibre dépenses / fonds levés, maintien des délais de dépôt de dossier aux instances réglementaires
comme la FDA et des essais cliniques) et qualitatifs (qualité des fonds levés, tenue des délais, optimisation des délais,
fidélisation des collaborateurs, qualité des relations avec les actionnaires, qualité des relations humaines internes).
Pour les exercices 2020, 2019, 100% de la rémunération variable maximale a été versée.
Pour 2018, afin de tenir compte de l’abandon d’autres activités et de l’absence de welcome bonus, la rémunération variable
est composée d’une somme égale à 75% de de la rémunération fixe dont le montant maximum a été fixé à 115.000 euros
sur une année civile, de 63 800€ (calculée au prorata temporis entre le 6 avril et le 31 décembre 2018) et d’une somme
égale à 50% de la partie quantifiable soit 21 267€ (calculée au prorata temporis enter le 6 avril et le 31 décembre 2018).
La rémunération variable 2020 de Monsieur Milon a été versée en février 2021
La rémunération variable 2021 de Monsieur Milon a été versée en janvier 2022
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(montants versés en
euros)

Exercice 2019

Exercice 2020

Exercice 2021

Montants
attribués

Montants
versés

Montants
attribués

Montants
versés

Montants
attribués

Montants
versés

Rémunération fixe

228 000

228 000 €

228 000 €

228 000 €

228 000€

228 000 €

Rémunération variable
annuelle

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Rémunération variable
pluriannuelle

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Rémunération
exceptionnelle

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Rémunération allouée à
raison du mandat
d’administrateur

27 675 €

27 675 €

30 750 €

30 750€

33 715 €

33 715 €

Avantages en nature
(Garantie Perte
Emploi)

17 575 €

17 575 €

18 225 €

18 225 €

15 906 €

15 906 €

273 250 €

273 250€

276 975 €

276 975 €

277 621€

277 621€

Non-exécutif
Lionel Ségard,
Président du Conseil
d’Administration

TOTAL
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Tableau 3 (nomenclature AMF)
(montants versés
en euros)

Exercice 2019
Montants
Montants
attribués
versés

Exercice 2020
Montants
Montants
attribués
versés

Exercice 2021 7
Montants
Montants
attribués
versés

27 675 €

27 675 €

30 750 €

30 750 €

14 659 €

14 659 €

Christian Béchon,
Administrateur 8
Rémunérations
(fixe, variable)
Autres
rémunérations
Carole
Wassermann,
Administrateur
Rémunérations
(fixe, variable)

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

27 675 €

27 675 €

30 750 €

30 750 €

33 715 €

33 715 €

Autres
rémunérations 9

19 200

19 200

52 000

52 000

46 875 €

46 875 €

82 750 €

82 750 €

86 515 €

86 515€

12 300 €

12 300 €

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

12 300 €

12 300 €

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

18 972 €

18 972 €

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

18 972 €

18 972 €

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

79 950 €

79 950 €

113 550 €

113 550 €

139 118 €

139 118 €

Total
Jean-Paul KRESS,
Administrateur 10
Rémunérations
(fixe, variable)
Autres
rémunérations
Marc Karako 11,
Administrateur
Rémunérations
(fixe, variable)
Autres
rémunérations
Lyse Santoro 12 ,
Administrateur
Rémunérations
(fixe, variable)
Autres
rémunérations
Frédéric Duchesne,
Administrateur
Rémunérations
(fixe, variable)
Autres
rémunérations
TOTAL

52 800 €

52 800€

A la date du document d’enregistrement universel.
Monsieur Christian Béchon a quitté sa fonction d’administrateur à l’issue de l’AG du 21 juin 2021.
9
La convention de prestation de service a été conclue le 1er Septembre 2019 entre la Société et Wassermann Consulting,
société spécialisée dans l’accompagnement stratégique des entreprises notamment par le conseil en études marketing et
en communication, l’aide à l’innovation et au développement et l’élaboration de nouvelles stratégies marketing à
destination des marchés et des industries de santé. Le montant comptabilisé en charge au titre de l’exercice 2020 s’élevait
à 52.000€.
7
8
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Au titre de l’exercice 2021, l’Assemblée Générale de la Société a voté en faveur d’une enveloppe globale
de 153.750 € à répartir entre 5 administrateurs.
Tableau 4 (nomenclature AMF)
Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire
social par l’émetteur et par toute société du Groupe
Nom du
dirigeant
mandataire
social
Executif
Jean-Philippe
Milon,
Directeur
Général
Non-exécutif
Lionel Ségard
Président du
Conseil
d’Administratio
n

N° et date du
plan

Nature des
options (achat
ou
souscription)

Valorisation
des options
selon la
méthode
retenue pour
les comptes
consolidés

Nombre
d’options
attribuées au
cours de
l’exercice 2021

Prix d’exercice

Période
d’exercice

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Chaque BSA2021-01
donne le droit de
souscrire à une action
nouvelle de la société,
au prix de 15% de la
moyenne pondérée des
30 derniers jours de
bourse.

Pendant une
durée de 3 ans à
compter de leur
émission.

N° : BSA
2021-01
Date du plan :
4 octobre 2021

Souscription

8 333

18 184

Les BSA sont évalués selon la valeur donnée dans les comptes IFRS selon la norme IFRS 2 et les
méthodes d’évaluation usuellement pratiquées.

10
11
12

Monsieur Jean-Paul KRESS a démissionné en juin 2019 de son mandat d’Administrateur de la Société.
Le mandat d’Administrateur de Monsieur Marc Karako a expiré à l’issue de l’assemblée générale du 17 juin 2019.
Madame Lyse Santoro a démissionné de son mandat en 2022 et François Pelen a été coopté concomitamment en
remplacement.
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Tableau 5 (nomenclature AMF)
Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice par chaque dirigeant mandataire social
N° et date du plan

Nombre d’options levées
durant l’exercice

Prix
d’exercice

Executif - Jean-Philippe
Milon, Directeur Général

N/A

N/A

N/A

Non-exécutif
Lionel Ségard
Président du Conseil
d’Administration

N/A

N/A

N/A

Nom du dirigeant
mandataire social

Tableau 6 (nomenclature AMF)

Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social
Actions attribuées
gratuitement par
l’assemblée générale
des actionnaires
durant les exercices
2021, 2020 et 2019. à
chaque mandataire
social par l’émetteur et
par toute société du
groupe (liste
nominative)

N° et date du plan

Nombre
d’actions
attribuées
durant
l’exercice

Valorisation des
actions selon la
méthode retenue
pour les comptes
consolidés

Date d’acquisition

N° : 07-2019-1
Date : 19 juillet 2019

156 166

463 264

N° : 07-2019-2
Date : 19 juillet 2019

176 042

N° : 09-2020
Date : 30 septembre
2020

Date de
disponibilité

Conditions de
performance

19 juillet 2020

19 juillet
2021

Néant

477 781

19 juillet 2021

19 juillet
2022

Néant

90 000

67 497

30 septembre
2021

30
septembre
2022

Néant

N° : 12-2020
Date : 4 décembre
2020

90 000

32 774

4 décembre
2021

4 décembre
2022

Néant

N° : 10-2021
Date : 4 octobre 2021

90 000

439 200

4 octobre 2022

4 octobre
2023

Néant

Lionel Ségard,
Président du Conseil
d’Administration

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Christian Bechon
Administrateur

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Carole Wassermann,
Administrateur

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Jean-Philippe Milon,
Directeur Général
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Tableau 7 (nomenclature AMF)
Actions attribuées gratuitement et devenues disponibles durant les exercices 2021, 2020, 2019 pour
chaque dirigeant mandataire social exécutif
Actions attribuées
gratuitement
devenues
disponibles pour
chaque mandataire
social exécutif

Jean-Philippe Milon,
Directeur Général

N° et date du plan

Nombre
d’actions
devenues
disponibles
durant l’exercice

N° : 07-2016-1
Date : 08 juillet 2016

36 750 depuis le 08
mars 2019

N° : 07-2016-2
Date : 08 mars 2020

36 750 depuis le 08
mars 2020

N° : 04-2018
Date : 6 avril 2018
N° : 07-2019-1
Date : 19 juillet 2019

Lionel Ségard,
Président du Conseil
d’administration

15 000 depuis le 6
avril 2021
156 166 depuis le 19
juillet 2021

N° : 07-2016-1
Date : 08 juillet 2016

70 730 depuis le 08
mars 2019

N° : 07-2016-2
Date : 08 mars 2020

70 730 depuis le 08
mars 2020

100

Conditions d’acquisition

Sous réserve, à l’expiration de la période d’acquisition, d'être
salarié de la Société ou d'une société liée ou mandataire social
dirigeant et de l’acceptation par ces derniers de la convention
d’ouverture de compte d’instruments financiers comportant la
mention de l’indisponibilité des actions gratuites pendant la
période de conservation.

Tableau 8 (nomenclature AMF)
Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
Information sur les options de souscription ou d’achat
Plan n° 1
BSA 06-12

Plan n°2
BSA 11-2013

Plan n°3
BSA 11-2013-02

Plan n° 4
BSA 2019

Plan n° 5
BSA 2021-1

Date d’assemblée

29 juin 2012

21 novembre 2013

21 novembre 2013

27 juin 2019

24 juin 2021

Date du conseil
d’administration

24 juin 2013

4 avril 2014 et 20 novembre 2014

13 février 2015

19 juillet 2019

Nombre total
d’actions pouvant
être souscrites ou
achetées

37 501

97 551

298 542

39 877

16 666

dont le nombre
pouvant être
souscrites ou achetées
par :
Les mandataires
sociaux

33 055

40 293

105 979

39 877

16 666

Lionel Ségard

8 333

18 556

82 429

16 215

8 333

Jean-Philippe Milon

8 056

19 086

Néant

Néant

Carole Wassermann

Néant

Néant

Néant

23 662

Christian Bechon

8 333

2 651

11 775

Néant

Maurice Salama

13

8 333

Néant

11 775

Néant

Néant

Frédéric Duchesne

Néant

Néant

Néant

Néant

8 333

Point de départ
d’exercice des
options

24 juin 2013

4 avril 2014

13 février 2015

19 juillet 2019

4 octobre 2021

Date d’expiration

24 juin 2023

4 avril 2024

13 février 2025

19 juillet 2022

4 octobre 2026

Prix de souscription
ou d’achat

0,18 €

6,12 €

6,30 €

5,06 €

5,46 €

Modalités d’exercice
(lorsque le plan
comporte plusieurs
tranches)

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Nombre d’actions
souscrites au 31
décembre 2021

24 722

0

0

39 877

0

0

0

0

0

0

675 012

97 551

298 542

0

16 666

Nombre cumulé
d’options de
souscription ou
d’achat actions
annulées ou caduques
Options de
souscription ou
d’achat d’actions
restantes en fin
d’exercice

13

En date du 4 mai 2018, Monsieur Maurice Salama a démissionné de son mandat d’administrateur.
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4 octobre 2021

Néant
Néant
Néant

Tableau 9 (nomenclature AMF)

Options de souscription ou d’achat
d’actions consenties aux dix premiers
salariés non-mandataires sociaux
attributaires et options levées par ces
derniers

Nombre total d’options
attribuées / d’actions
souscrites ou achetées

Options consenties, durant l’exercice, par
l’émetteur et toute société comprise dans le
périmètre d’attribution des options, aux dix
salariés de l’émetteur et de toute société
comprise dans ce périmètre, dont le nombre
d’options ainsi consenties est le plus élevé
(information globale)

Prix moyen
pondéré

Néant

Options détenues sur l’émetteur et les sociétés
visées précédemment, levées, durant
l’exercice, par les dix salariés de l’émetteur et
de ces sociétés, dont le nombre d’options ainsi
achetées ou souscrites est le plus élevé
(information globale)
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Plan n° 1

Plan n° 2

Tableau 10 (nomenclature AMF) :
Historique d’attribution des actions gratuites d’actions
Tableau 10 Information sur les actions attribuées gratuitement en 2016
AGA03-2016

AGA07-2016-1

AGA07-2016-2

Date d’assemblée
générale

22 décembre 2015

15 juin 2016

15 juin 2016

Date du conseil
d'administration

2 mars 2016

8 juillet 2016

8 juillet 2016

95 875

107 480

107 480

Jean-Philippe Milon

44 250

36 750

36 750

Lionel Ségard

51 625

70 730

70 730

Date d’acquisition des
actions

2 mars 2017

8 mars 2018

8 mars 2019

Date de fin de période
de conservation

2 mars 2018

8 mars 2019

8 mars 2020

Nombre d'actions
définitivement
attribuées

95 875

107 480

107 480

Nombre cumulé
d’actions annulées ou
caduques

0

0

0

Actions attribuées
gratuitement restantes

0

0

0

-Nombre total
d’actions attribuées
aux mandataires
sociaux :
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Historique d’attribution des actions gratuites d’actions
Information sur les actions attribuées gratuitement en 2018 et 2019
AGA04-2018

AGA07-2019-1 AGA07-2019-2

Date d’assemblée générale

8 juin 2017

27 juin 2019

Date du conseil d'administration

6 avril 2018

19 juillet 2019

- Nombre total d’actions attribuées aux
mandataires sociaux :

15 000

156 166

176 042

15 000

156 166

176 042

0

0

0

Date d’acquisition des actions

6 avril 2019

19 juillet 2020

19 juillet 2021

Date de fin de période de conservation

6 avril 2021

19 juillet 2021

19 juillet 2022

Nombre d'actions définitivement attribuées

15 000

156 166

176 042

Nombre cumulé d’actions annulées ou caduques

0

0

0

Actions attribuées gratuitement restantes

0

0

0

Jean-Philippe Milon
Lionel Ségard
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Historique d’attribution des actions gratuites d’actions
Information sur les actions attribuées gratuitement en 2020 et au 31 décembre 2021
AGA09-2020
Date d’assemblée générale

AGA 10-2021

AGA12-2020

16 juillet 2020

24 juin 2021

Date du conseil d'administration ou du
directoire selon le cas

30 septembre 2020

4 décembre 2020

4 octobre 2021

- Nombre total d’actions attribuées aux
mandataires sociaux :

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

0

0

0

Date d’acquisition des actions

30 septembre 2021

4 décembre 2021

4 octobre 2022

Date de fin de période de conservation

30 septembre 2022

4 décembre 2022

4 octobre 2023

Nombre d'actions définitivement attribuées

90 000

90 000

0

Nombre cumulé d’actions annulées ou
caduques

0

0

0

Actions attribuées gratuitement restantes

0

0

90 000

Jean-Philippe Milon
Lionel Ségard

Tableau 11 (nomenclature AMF)

Dirigeants
mandataires
sociaux

Contrat de
travail
Oui

14

Régime de
retraite
supplémentaire

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

Non

Oui

Non

Indemnités relatives à une
clause de non-concurrence

Non

Oui

Oui

Non

Executif
Jean-Philippe
Milon, Directeur
Général

X

X 14

X

X

Non-exécutif
Lionel Ségard
Président du
Conseil
d’Administration

X

X

X

X

Le Conseil d’Administration du 6 avril 2018 a décidé que Monsieur Milon bénéficiera pendant l’exercice de son mandat
social de Directeur Général, des régimes de remboursement de « frais de santé », de prévoyance « incapacité, invalidité,
décès » et de retraite supplémentaire à cotisations.
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13.1

Montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l’émetteur ou ses
filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d’autres avantages
Le montant provisionné au titre des engagements de retraite au 31 décembre 2021 pour
l’ensemble des salariés et dirigeants de la Société est de 506.641 €.

14.

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

14.1

Date d’expiration des mandats actuels
A l’issue de l’AG du 24 juin 2021, le mandat d’Administrateur de Monsieur Lionel Ségard est
arrivé à expiration et a été renouvelé pour une durée de six années.
Monsieur Christian Bechon a quitté ses fonctions d’administrateur et Monsieur Frédéric
Duchesne et Madame Lyse Santoro ont été nommés à l’AG du 24 juin 2021 pour une durée de
six années. Madame Lyse Santoro a démissionné de ses fonctions en janvier 2022 et Monsieur
François Pelen a été coopté en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Lyse
Santoro. Sa nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale de
la société prévue le 22 juin 2022.

Administrateur

Lionel SEGARD
Jean-Philippe MILON
Carole WASSERMANN
Frédéric DUCHESNE
Lyse SANTORO – a
démissionné en janvier 2022
François PELEN – coopté en
janvier 2022

14.2

Titre

Président du Conseil
d’Administration
Administrateur et
directeur général
Administrateur
Administrateur
indépendant
Administrateur
indépendant
Administrateur
indépendant

Date de
nomination ou de
renouvellement

Échéance du
mandat
AG approuvant les
comptes de
l’exercice clos le

Comité des nominations
et des rémunérations

24/06/2021

31/12/2026

Membre

27/06/2019

31/12/2024

-

14/06/2018

31/12/2023

Membre

24/06/2021

31/12/2026

Membre

24/06/2021

31/12/2026

-

24/06/2021

31/12/2026

-

Contrats de service liant les membres des organes d’administration et de direction pour
les exercice clos le 31 décembre 2021, 2020 et 2019
A la date du document d’enregistrement universel, il n’existe qu’une convention de prestation
de service conclue entre la Société et Wassermann Consulting pour Madame Carole
Wassermann, Présidence et associée unique de Wassermann Consulting. La Convention de
prestation de service a été conclue le 1er Septembre 2019 entre la Société et Wassermann
Consulting, société spécialisée dans l’accompagnement stratégique des entreprises notamment
par le conseil en études marketing et en communication, l’aide à l’innovation et au
développement et l’élaboration de nouvelles stratégies marketing à destination des marchés et
des industries de santé. Le montant comptabilisé en charge au titre de l’exercice 2021 s’élevait
à 52 800€. La convention de prestation de service est détaillée dans le rapport des CAC sur les
conventions réglementées, section 17 « Opérations avec des apparentés » du présent document.
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14.3

Informations sur le comité d’audit, comité des Rémunérations et des Nomination et le
comité scientifique pour les exercice clos le 31 décembre 2021, 2020 et 2019
14.3.1 Comité d’audit
La Société n’est pas dotée d’un comité d’audit. Elle n’est pas tenue de mettre en place un comité
d’audit.
14.3.2 Comité des Rémunérations et des Nominations
Le Comité des nominations et des rémunérations crée en 2016, est présidé par Lionel Ségard et
est composé, en plus de son président, de Carole Wassermann et Frédéric Duchesne. Le Comité
des nominations et des rémunérations ne comprend aucun dirigeant mandataire social exécutif.
La durée du mandat des membres du Comité des nominations et des rémunérations coïncide
avec celle de leur mandat de membre du Conseil. Il peut faire l'objet d'un renouvellement en
même temps que ce dernier.
Le secrétariat des travaux du Comité est assuré par toute personne désignée par le Président du
Comité ou en accord avec celui-ci.
Missions
Le Comité des nominations et des rémunérations est un comité spécialisé du Conseil
d’administration dont les missions principales sont d’assister celui-ci dans (i) la composition
des instances dirigeantes de la Société et de son Groupe et (ii) la détermination et l’appréciation
régulière de l’ensemble des rémunérations et avantages des dirigeants mandataires sociaux de
la Société, en ce compris tous avantages différés et/ou indemnités de départ volontaire ou forcé
du Groupe.
•

Missions en matière de nominations

Dans ce cadre, il exerce notamment les missions suivantes :
Propositions de nomination des membres du Conseil d’administration, de la Direction
Générale et des Comités du Conseil
Le Comité des nominations et des rémunérations a notamment pour mission de faire des
propositions au Conseil d’administration en vue de la nomination (par l’assemblée générale ou
par cooptation) des membres du Conseil d’administration et des membres de la Direction
Générale, ainsi que des membres et du Président des Comités du Conseil d’administration.
A cet effet, il adresse des propositions motivées au Conseil d’administration. Celles-ci sont
guidées par l’intérêt des actionnaires et de la Société. D’une manière générale, le Comité doit
s’efforcer de refléter une diversité d’expériences et de points de vue, tout en assurant un niveau
élevé de compétence, de crédibilité interne et externe et de stabilité des organes sociaux de la
Société. Par ailleurs, il établit et tient à jour un plan de succession des membres du Conseil
d’administration ainsi que des principaux dirigeants de la Société et du Groupe pour être en
situation de proposer rapidement au Conseil d’administration des solutions de succession
notamment en cas de vacances imprévisibles.
S’agissant spécialement de la désignation des membres du Conseil d’administration, le Comité
prend notamment en compte les critères suivants : (i) l’équilibre souhaitable de la composition
du Conseil d’administration au vu de la composition et de l’évolution de l’actionnariat de la
Société, (ii) le nombre souhaitable de membres indépendants, (iii) la proportion d’hommes et
de femmes, (iv) l’opportunité de renouvellement des mandats et (v) l’intégrité, la compétence,
l’expérience et l’indépendance de chaque candidat. Le Comité des nominations et des
rémunérations doit également organiser une procédure destinée à sélectionner les futurs
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membres indépendants et réaliser ses propres études sur les candidats potentiels avant toute
démarche auprès de ces derniers.
Evaluation annuelle de l’indépendance des membres du Conseil d’administration
Le Comité des nominations et des rémunérations examine chaque année la situation de chaque
membre du Conseil d’administration au regard des critères d’indépendance adoptés par la
Société, et soumet ses avis au Conseil en vue de l’examen, par ce dernier, de la situation de
chaque intéressé au regard de ces critères.
•

Missions en matière de rémunérations

Dans ce cadre, il exerce notamment les missions suivantes :
Examen et proposition au Conseil d’administration concernant l’ensemble des éléments et
conditions de la rémunération des principaux dirigeants du Groupe
Le Comité établit des propositions qui comprennent la rémunération fixe et variable, mais
également, le cas échéant, les options de souscription ou d’achat d’actions, les attributions
d’actions de performance, les régimes de retraite et de prévoyance, les indemnités de départ, les
éventuelles clauses de non-concurrence, les avantages en nature ou particuliers et tout autre
éventuel élément de rémunération directe ou indirecte (y compris à long terme) pouvant
constituer la rémunération des membres de la Direction Générale.
Le Comité est consulté sur les mêmes éléments de la rémunération des principaux dirigeants
non-mandataires sociaux du Groupe et des politiques mises en œuvre à ce titre au sein du
Groupe.
Dans le cadre de l’élaboration de ses propositions et travaux, le Comité prend en compte les
pratiques de place en matière de gouvernement d’entreprise et notamment les principes suivants
:
(i)

Le montant de la rémunération globale des membres de la Direction Générale soumis au
vote du Conseil d’administration tient compte de l’intérêt général de l’entreprise, des
pratiques de marché et des performances des membres de la Direction Générale.

(ii)

Chacun des éléments de la rémunération des membres de la Direction Générale est
clairement motivé et correspond à l’intérêt général de l’entreprise. Le caractère approprié
de la rémunération proposée doit être apprécié dans l’environnement du métier de la
Société et par référence aux pratiques du marché français et aux pratiques internationales.

(iii) La rémunération des membres de la Direction Générale doit être déterminée avec équité
et en cohérence avec celle des dirigeants non-mandataires sociaux du Groupe, compte
tenu notamment de leurs responsabilités, compétences et contribution personnelles
respectives aux performances et au développement du Groupe.
(iv)

Le Comité propose des critères de définition de la partie variable de la rémunération des
membres de la Direction Générale, qui doivent être cohérents avec l’évaluation faite
annuellement des performances des membres de la Direction Générale et avec la stratégie
du Groupe. Les critères de performance utilisés pour déterminer la partie variable de la
rémunération des membres de la Direction Générale, qu’il s’agisse d’une rémunération
par bonus ou attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’actions de
performance, doivent être simples à établir et à expliquer, traduire de façon satisfaisante
l’objectif de performance et de développement économique du Groupe au moins à moyen
terme, prendre en compte les enjeux de responsabilité sociale et environnementale du
Groupe, permettre la transparence à l’égard des actionnaires dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise et lors des assemblées générales et correspondre aux objectifs
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de l’entreprise ainsi qu’aux pratiques normales de la Société en matière de rémunération
de ses dirigeants.
(v)

Le Comité suit l’évolution des parties fixe et variable de la rémunération des membres de
la Direction Générale sur plusieurs années au regard des performances du Groupe.

(vi)

S’il y a lieu, s’agissant spécialement des attributions d’options de souscription ou d’achat
d’actions ou d’actions de performance, le Comité veille à ce que celles-ci soient motivées
par un objectif de renforcement de la convergence dans la durée des intérêts des
bénéficiaires et de la Société.

(vii) La même méthodologie s’applique pour ce qui est de l’appréciation des rémunérations et
avantages des principaux dirigeants non-mandataires sociaux du Groupe de la Société et,
plus généralement, des politiques mises en œuvre à cet égard.
(viii) Dans toutes les matières ci-dessus, le Comité peut formuler, d’initiative ou sur demande
du Conseil d’administration ou de la Direction Générale, toute proposition ou
recommandation.
Examen et proposition au Conseil d’administration concernant la méthode de répartition
de la somme annuelle globale allouée au Conseil d’administration par l’assemblée générale
Le Comité propose au Conseil d’administration une répartition de la somme annuelle globale
allouée par l’assemblée générale à la rémunération des administrateurs ainsi que les montants
individuels des versements à effectuer à ce titre aux membres du Conseil d’administration, en
tenant compte notamment de leur participation effective au Conseil et dans les Comités qui le
composent, des responsabilités qu’ils encourent et du temps qu’ils doivent consacrer à leurs
fonctions.
Le Comité formule également une proposition sur la rémunération allouée au Président du
Conseil d’administration de la Société lorsque les fonctions de Président du Conseil
d’administration et de Directeur général de la Société sont dissociées.
•

Missions exceptionnelles
Le Comité est consulté pour recommandation au Conseil d’administration sur toutes
rémunérations afférentes à des missions exceptionnelles qui seraient confiées, le cas échéant,
par le Conseil d’administration à certains de ses membres.
Les membres du Comité des Rémunérations et Nominations ne sont pas rémunérés au titre des
missions énumérées ci-dessus.
14.3.3 Comité scientifique et comités de pilotage
Le Comité scientifique n’est pas un comité spécialisé du Conseil d’administration mais un
comité opérationnel. Les membres du comité externe sont tous des consultants indépendants,
dont les missions sont les suivantes :
•
•

•

L’assistance scientifique, dans le cadre des travaux de la Société en matière de recherche
dans le domaine cardio-vasculaire, en apportant leur expertise dans la construction et la
conduite des plans de développement ;
La participation aux réunions des différents comités qui sont mis en place, tels que le comité
scientifique et comité de pilotage d’études (steering commitee). A titre de précision, Keith
Ferdinand et Alexandre Persu font partis du Comité Scientifique et également des steering
commitee des études QUORUM, FRESH et REFRESH.
La participation à toutes entreprises ou à toutes missions liées à et favorisant les avancées
et le développement de la Société dans la recherche dans le domaine cardio-vasculaire,
incluant la participation à des congrès, symposia et autres réunions scientifiques.
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Le tableau suivant présente la composition du comité scientifique :
COMITÉ SCIENTIFIQUE - Exercice clos le 31 décembre
2021

2020

2019

Mark CAULFIELD
Alexandre PERSU
Keith FERDINAND
Toshiro FUJITA
Frans LEENEN

Mark CAULFIELD
Alexandre PERSU
Keith FERDINAND
Toshiro FUJITA
Frans LEENEN

Mark CAULFIELD
Alexandre PERSU
Keith FERDINAND
Toshiro FUJITA
Frans LEENEN

La Société a conclu avec chacun de ces experts un contrat de consultant et dont la rémunération
est calculée en fonction d’un taux horaire fixe. En complément du Comité Scientifique qui
occupe une place stratégique centrale, chaque essai clinique (QUORUM, FRESH, REFRESH)
est encadré par un comité de pilotage (steering commitee) composé d’experts mondialement
reconnus.
Tout comme pour le Comité Scientifique, la Société a conclu avec chacun des experts des
Comités de pilotage un contrat de consultant dont la rémunération est calculée en fonction d’un
taux horaire fixe.
Les Comités de Pilotage ne sont pas des comités spécialisés du Conseil d’administration mais
un comité opérationnel.
Comité de pilage par essai clinique
QUORUM

FRESH et REFRESH

Gilles MONTALESCOT (FR)
Scott SOLOMON (US)
John ALEXANDER (US)
Leonardo BOLOGNESE (ITA)
Harald DARIUS (GER)
Angel CEQUIER (ESP)

14.4

Georges BAKRIS (US)
Jacques BLACHER (FR)
Keith FERDINAND (US)
Alexandre PERSU (BEL)
William WHITE (US)

Régime de gouvernement d’entreprise
La société ne se réfère à aucun code de gouvernement d’entreprise dans la mesure où elle n’y
est pas soumise étant inscrite sur Euronext Growth.
En l’absence de code de gouvernement d’entreprise, la Société précise qu’elle est organisée
autour d’un conseil d’administration qui se réunit plusieurs fois par an sur convocation du
Président. Le Président établit l’ordre du jour et dirige les débats.
Le conseil s’est doté d’un comité des Rémunérations et des Nominations. Aucun dirigeant
mandataire exécutif ne fait partie du comité des Rémunérations et des Nominations. Monsieur
Frédéric Duchesne et Monsieur François Pelen sont considérés comme administrateurs
indépendants. Ils ne sont pas salariés de l’entreprise et il n’y a aucune convention réglementée
entre eux et la Société.
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Madame Lyse Santoro a démissionné de ses fonctions en janvier 2022 et Monsieur François
Pelen a été coopté en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Lyse Santoro. Sa
nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale de la société
prévue le 22 juin 2022.
La proportion de femmes s’établit à 20 % à la date du présent document d’enregistrement
universel.

14.5

Impacts potentiels sur la gouvernance, incluant tout changement dans le conseil ou la
composition des comités
A l’issue de l’AG du 24 juin 2021, le mandat d’Administrateur de Monsieur Lionel Ségard est
arrivé à expiration et a été renouvelé pour une durée de six années.
Monsieur Christian Bechon a quitté ses fonctions d’administrateur et Monsieur Frédéric
Duchesne et Madame Lyse Santoro ont été nommés à l’AG du 24 juin 2021 pour une durée de
six années.
Madame Lyse Santoro a démissionné de son mandat en janvier 2022 et a été remplacé par
François Pelen.

15.

SALARIES

15.1

Nombres de salariés
Exercice
2019

Exercice
2020

Exercice
2021

12

9

7

Montant de la masse salariale de
l’exercice

1 730 382

1 532 137

1 509 883

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

1 045 239

796 503

1 154 311

Effectif moyen des salariés employés
pendant l’exercice
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15.2

Participations et stock-options
Information sur les actions attribuées gratuitement en 2016
AGA03-2016

AGA07-2016-1

AGA07-2016-2

Date d’assemblée générale

22 décembre 2015

15 juin 2016

15 juin 2016

Date du conseil
d'administration ou du
directoire selon le cas

2 mars 2016

8 juillet 2016

8 juillet 2016

Nombre total d'actions
attribuées gratuitement

244 850

251 713

251 713

- Nombre total d’actions
attribuées aux mandataires
sociaux :

95 875

107 480

107 480

Jean-Philippe Milon

44 250

36 750

36 750

Lionel Ségard

51 625

70 730

70 730

148 975

144 233

144 233

Marc Karako

51 625

48 077

48 077

Fabrice Balavoine

29 500

36 750

36 750

Oliver Madonna 15

53 100

36 750

36 750

Yannick Marc

2 950

3 776

3 776

Véronique Pellicer

2 950

3 776

3 776

Mathilde Keck

2 950

3 776

3 776

Delphine Compère

2 950

3 776

3 776

Quentin Ricomard 16

2 950

3 776

3 776

0

3 776

3 776

Date d’acquisition des
actions

2 mars 2017

8 mars 2018

8 mars 2019

Date de fin de période de
conservation

2 mars 2018

8 mars 2019

8 mars 2020

Nombre d'actions
définitivement attribuées au
31/12/2020

244 850

214 963

211 187

Nombre cumulé d’actions
annulées ou caduques au
31/12/2020

0

36 750

40 526

Actions attribuées
gratuitement restantes au
31/12/2020

0

0

0

- Nombre total d’actions
attribuées au profit des
salariés :

Stéphanie Desbrandes

15
16

Monsieur Madonna a quitté la société en 2017.
Monsieur Ricomard a quitté la société en 2018.
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Information sur les actions attribuées gratuitement en 2017 et 2018
AGA05-2017-1

AGA05-2017-2

AGA08-2017-1

AGA08-2017-2

AGA04-2018

Date d’assemblée
générale

15 juin 2016

15 juin 2016

8 juin 2017

Date du conseil
d'administration
ou du directoire
selon le cas

4 mai 2017

22 août 2017

6 avril 2018

Nombre total
d'actions
attribuées
gratuitement

10 000

10 000

7 552

7 552

15 000

0

0

0

0

15 000

Nombre total
d’actions
attribuées au
profit des salariés :

10 000

10 000

7 552

7 552

0

Bruno Besse

10 000

10 000

0

0

0

Marine Minder 17

0

0

3 776

3 776

0

Solène Boitard

0

0

3 776

3 776

0

Date d’acquisition
des actions

4 mai 2018

4 mai 2019

22 août 2018

22 août 2019

6 avril 2019

Date de fin de
période de
conservation

4 mai 2019

4 mai 2020

22 août 2019

22 août 2020

6 avril 2021

Nombre d'actions
définitivement
attribuées
31/12/2020

10 000

10 000

3 776

3 776

15 000

Nombre cumulé
d’actions annulées
ou caduques au
31/12/2020

0

0

3 776

3 776

0

Actions attribuées
gratuitement
restantes au
31/12/2020

0

0

0

0

0

Nombre total
d’actions
attribuées aux
mandataires
sociaux :
Jean-Philippe
Milon

17

Madame Minder a quitté la Société en 2017.
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Information sur les actions attribuées gratuitement en 2019
AGA07-2019-1

AGA07-2019-2

AGA12-2019

Date d’assemblée générale

27 juin 2019

27 juin 2019

Date du conseil d'administration ou du
directoire selon le cas

19 juillet 2019

10 décembre 2019

Nombre total d'actions attribuées
gratuitement

183 828

220 675

39 633

156 166

176 042

0

27 662

44 633

0

Benoit Gueugnon

4 000

5 000

0

Bruno Besse

23 662

39 633

0

0

0

39 633

Date d’acquisition des actions

19 juillet 2020

19 juillet 2021

10 décembre 2020

Date de fin de période de conservation

19 juillet 2021

19 juillet 2022

10 décembre 2021

Nombre d'actions définitivement attribuées
au 04/10/2021

183 828

220 675

39 633

Nombre cumulé d’actions annulées ou
caduques au 04/10/2021

0

0

0

Actions attribuées gratuitement restantes
au 04/10/2021

0

0

0

- Nombre total d’actions attribuées aux
mandataires sociaux :
Jean-Philippe Milon
- Nombre total d’actions attribuées au
profit des salariés :

Fabrice Balavoine
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Information sur les actions attribuées gratuitement en 2020 et en 2021
AGA08-2020
Date d’assemblée générale

AGA09-2020

AGA12-2020

16 juillet 2020

AGA10-2021
24 juin 2021

Date du conseil d'administration ou
du directoire selon le cas

28 août 2020

30 septembre 2020

4 décembre 2020

4 octobre 2021

Nombre total d'actions attribuées
gratuitement

45 000

190 000

90 000

235 000

0

90 000

90 000

90 000

45 000

100 000

0

145 000

45 000

0

0

45 000

Bruno Besse

0

45 000

0

45 000

Fabrice Balavoine

0

45 000

0

45 000

Véronique Pellicer

0

5 000

0

5 000

Marie-Noëlle Ly

0

5 000

0

5 000

Date d’acquisition des actions

28 août 2021

30 septembre 2021

4 décembre 2021

4 octobre 2022

Date de fin de période de
conservation

28 août 2022

30 septembre 2022

4 décembre 2022

4 octobre 2023

Nombre d'actions définitivement
attribuées au 04/10/2021

45 000

190 000

0

0

Nombre cumulé d’actions annulées
ou caduques au 04/10/2021

0

0

0

0

Actions attribuées gratuitement
restantes au 04/10/2021

0

0

90 000

235 000

- Nombre total d’actions attribuées
aux mandataires sociaux :
Jean-Philippe Milon
- Nombre total d’actions attribuées
au profit des salariés :
Benoit Gueugnon
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Le tableau de synthèse ci-dessous présente les totaux des actions attribuées par salarié :
- Nombre
total
d’actions
attribuées
au profit
des
salariés :
Marc
Karako
Fabrice
Balavoine
Oliver
Madonna
Yannick
Marc
Véronique
Pellicer
Mathilde
Keck
Delphine
Compère
Quentin
Ricomard
Stéphanie
Desbrandes
Bruno
Besse
Marine
Minder
Solène
Boitard
Benoit
Gueugnon
MarieNoëlle Ly

Total des
actions
attribuées
au profit
des
salariés en
2016

Total des
actions
attribuées au
profit des
salariés en
2017

Total des
actions
attribuées
au profit
des
salariés
en 2018

Total des
actions
attribuées au
profit des
salariés en
2019

Total des
actions
attribuées
au profit
des salariés
en 2020

Total des
actions
attribuées
au profit
des
salariés
en 2021

Total

147 779

-

-

-

-

-

147 779

103 000

-

-

39 633

45 000

45 000

232 633

126 600

-

-

-

-

-

126 600

10 502

-

-

-

-

-

10 502

10 502

-

-

-

5 000

5 000

20 502

10 502

-

-

-

-

-

10 502

10 502

-

-

-

-

-

10 502

10 502

-

-

-

-

-

10 502

7 552

-

-

-

-

-

7 552

-

20 000

-

63 295

45 000

45 000

173 295

-

7 552

-

-

-

-

7 552

-

7 552

-

-

-

-

7 552

-

-

-

9 000

45 000

45 000

99 000

-

-

-

-

5 000

5 000

10 000

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du code de commerce, nous vous
indiquons qu’au 31 décembre 2021, plusieurs plans d’épargne d’entreprise ont été mis en place
au profit des salariés de la Société.
Au 31 décembre 2021, la participation des salariés calculée conformément aux dispositions de
l’article L. 225-102 du Code de commerce s’établit à 2,0% à la clôture de l’exercice écoulé, en
ce inclus 238.461 actions gratuites en période de conservation à cette date.
En application de l’article L. 225-197-1, II al. 4 du Code de commerce, nous vous informons
que le Conseil d’Administration, lors de chacune des attributions d’actions gratuites détaillées
ci-dessous, a décidé que l’attribution des actions gratuites ne serait considérée comme
définitivement acquise aux bénéficiaires que sous réserve, à l’expiration de la période
d’acquisition, d'être salarié de la Société ou d'une société liée ou mandataire social dirigeant et
de l’acceptation par ces derniers de la convention d’ouverture de compte d’instruments
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financiers comportant la mention de l’indisponibilité des actions gratuites pendant la période de
conservation.
15.3

Accords prévoyant une participation des salariés dans le capital de l’émetteur
Il n’existe, à la date du Document d’Enregistrement Universel, aucun accord prévoyant une
participation des salariés dans le capital de la Société.

16.

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

16.1

Actionnaires détenant plus de 5% du capital
A date du présent document, le family office Otium Capital, via sa filiale BAD21, détient
14,4 % du capital de la Société, et ce, à la suite de l’opération d’augmentation de capital réalisée
le 27 avril 2022.
Aucun autre actionnaire ne détient plus de 5% du capital de la société.
La société d’investissement Tethys détient 5,74% des droits de vote et 3,62% du capital.
Aucun autre actionnaire ne détient plus de 5% des droits de vote.
La répartition du capital social de la société est présentée à la section 19.1.1 du présent
document.

16.2

Existence de droits de vote différents
Les statuts de la Société, modifiés le 21 novembre 2013, accordent un droit de vote double aux
actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis
deux ans au moins au nom du même actionnaire.
La conversion au porteur d’une action ou le transfert de sa propriété fait perdre à l’action le droit
de vote double susvisé.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de titres en tenant compte des droits de vote double
dont bénéficient certains actionnaires de la Société à la date du 31 décembre 2021 :
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31-déc-21
Actionnaires

Nombre d'actions

% du capital

Droits de vote

% des droits de
vote

Tethys

993 161

3.62%

1 986 322

6.54%

Otium Capital

888 888

3.24%

888 888

2.92%

André Gombert

449 755

1.64%

899 510

2.96%

Lionel Ségard

700 057

2.55%

1 335 481

4.40%

Managers, salariés et
administrateurs

1 058 334

3.86%

1 350 976

4.45%

Autres actionnaires

23 348 093

85.09%

23 902 637

78.72%

Total

27 438 288

100.00%

30 363 814

100.00%

Le tableau ci-dessous indique le nombre de titres en tenant compte des droits de vote double
dont bénéficient certains actionnaires de la Société à la date du 31 décembre 2020 :
31-déc-20
Actionnaires

Nombre d'actions

% du capital

Droits de vote

% des droits de
vote

Tethys

993 161

3.72%

1 986 322

6.63%

Otium Capital

888 888

3.33%

888 888

3.33%

André Gombert

785 038

2.94%

1 570 076

5.24%

Lionel Ségard

700 057

2.62%

1 227 531

4.10%

Managers, salariés et
administrateurs

657 997

2.46%

916 981

3.22%

Autres actionnaires

22 687 348

84.93%

23 383 869

77.48%

Total

26 712 489

100.00%

29 973 667

100.00%

Le tableau ci-dessous indique le nombre de titres en tenant compte des droits de vote double
dont bénéficient certains actionnaires de la Société à la date du 31 décembre 2019 :
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31-déc-19
Actionnaires

Nombre d'actions

% du capital

Droits de vote

% des droits de
vote

Tethys

993 161

5.50%

1 986 322

9.58%

Otium Capital

-

0.00%

-

0.00%

André Gombert

585 505

3.24%

1 085 505

5.24%

Lionel Ségard

635 424

3.52%

1 092 168

5.27%

Managers, salariés et
administrateurs

611 053

3.38%

908 655

4.38%

Autres actionnaires

15 239 661

84.36%

15 653 772

75.53%

Total

18 064 804

100.00%

20 726 422

100.00%

16.3

Détention ou contrôle de l’émetteur
A la date du Document d’Enregistrement Universel, aucun actionnaire ne contrôle la Société au
sens de l’article L. 233-3 du code du commerce.

16.4

Accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner un changement de contrôle
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner
un changement de contrôle de la Société.
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17.

OPERATIONS AVEC DES APPARENTES

17.1

Détail des transactions avec les parties liées pour l’exercice 2021

120

121

122

123

17.2

Détail des transactions avec les parties liées pour l’exercice 2020

124

125

126

127

17.3

Détail des transactions avec les parties liées pour l’exercice 2019

128

129

130
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18.

INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA
SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR

18.1

Informations financières historiques
18.1.1 Etats financiers sociaux retraités IFRS pour les exercices clos les 31 décembre 2021,
31 décembre 2020 et 31 décembre 2019

ETATS FINANCIERS
COMPTE DE RESULTAT

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

132

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

en milliers d'euros
Situation au 1er janvier 2019
Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat global de l'exercice
Résultat global de l'exercice
Imputation du report à nouveau
Augmentation de capital
Mouvements sur actions propres
Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de
capitaux propres
Total des transactions avec les actionnaires
Situation au 31 décembre 2019

Capital

Primes d’émission

Réserves et
résultats
accumulés

Total

6 307

44 046

-39 182

11 172

-9 886
-18
-9 904
38 486

-9 886
-18
-9 904
0
7 382
-102

0
916

0
-38 486
6 466

0

0

859

859

916

-32 020

29 339

7 223

12 027

-9 843

-1 765
0
9 406

-16 224
-38
-16 262
9 078
1 447
81

-16 224
-38
-16 262
0
29 949
81

-102

Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat global de l'exercice
Résultat global de l'exercice
Imputation du report à nouveau
Augmentation de capital
Mouvements sur actions propres
Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de
capitaux propres
Total des transactions avec les actionnaires

3 458

0
-9 078
25 044

1 480

1 480

3 458

15 965

-4 175

15 248

Situation au 31 décembre 2020

10 680

27 992

-14 018

24 654

-17 359
-13
-17 372
11 537

-17 359
-13
-17 372
0
846
-28

Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat global de l'exercice
Résultat global de l'exercice
Imputation du report à nouveau
Augmentation de capital
Mouvements sur actions propres
Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de
capitaux propres
Total des transactions avec les actionnaires
Situation au 31 décembre 2021

0

0
290

0
-11 537
556

1 568

1 568

290

-10 981

-4 296

-14 987

10 970

17 011

-18 314

9 667
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-28

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en milliers d'euros
Résultat net

2021

2020

2019

-17 359

-16 224

-9 886

Ajustements pour :
– Amortissement des immobilisations corporelles

11.2.

137

137

153

– Amortissement des immobilisations incorporelles

11.1.

253

-

-

– (Reprise de) perte de valeur sur immobilisations corporelles

11.2.

– Résultat financier net
– Coût des paiements fondés sur des actions

8.

95

1 458

12

7.4.4.

1 568

1 480

859

– Charges d’impôt

170

83

– Autres éléments sans incidence sur la trésorerie

9.1.

- 314

- 19

Total des ajustements

1 909

3 138

44
1 069

Variations des :
– stocks

14.

-

– créances clients et autres débiteurs

15.

763

-823

-

– avances et acomptes

20.
-1 366

– dettes fournisseurs et autres créditeurs

20.

767

1 942

– autres créances/ dettes courantes

15.

-3 097

-26

-245

Total des variations

- 1 567

1 093

- 1 611

Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles

- 17 017

- 11 993

- 10 428

-

-

-

- 17 017

- 11 993

- 10 428

-411

-116

Impôts payés

9.1.

Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

11.

-45

Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles

11.

-

Augmentation d'actifs financiers

0

Diminution d’actifs financiers

6

Intérêts reçus
Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement

- 45

- 405

- 116

846

28 501

7 381

Produits de l’émission d’actions

17.

Produits de vente d’actions propres

17.

Produits des emprunts et dettes financières

19.

3 000

230

Remboursement d'emprunts et dettes financières

19.

-250

-203

-338

Paiement de dettes de loyers

12.

-130

-135

-124

Rachat d'actions propres

17.

Intérêts payés sur emprunts et comptes courants

19.

Intérêts payés sur dettes de loyer

12.

Trésorerie nette liée aux activités de financement
Augmentation / (diminution) de trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie détenue

-5

-6

-7

3 460

28 387

6 912

- 13 602

15 989

- 3 633

27 154

11 165

-

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre

13 552

135

27 154

14 797
11 165

NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS
1. Description de la société et de l’activité
Quantum Genomics (« la Société ») est une société domiciliée en France. Le siège social de la société
est situé à Paris.
Quantum Genomics est une société biopharmaceutique qui s’est donnée pour mission de développer
de nouvelles thérapies pour des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies
cardiovasculaires, notamment l’hypertension artérielle difficile à traiter et résistante et l’insuffisance
cardiaque.
Les programmes de recherche de Quantum Genomics sont basés sur le mécanisme d’inhibition de
l’aminopeptidase A au niveau cérébral : BAPAI (Brain Aminopeptidase A Inhibitors), véritable
plateforme thérapeutique innovante à triple action, issue des laboratoires de recherche académique du
Collège de France et de l’INSERM.
Quantum Genomics est la seule société de recherche biopharmaceutique développant de nouvelles
thérapies à partir du mécanisme d’action central d’inhibition de l’Aminopeptidase A.
L’entité n’a pas de filiale ni de participation.
Les comptes individuels IFRS de la société Quantum Genomics pour les exercices clos le 31 décembre
2021, 2020 et 2019 ont été établis et ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 25 avril 2022.
2. Base de préparation
2.1. Déclaration de conformité
Les états financiers IFRS de la société au 31 décembre 2021 sont les premiers comptes individuels
présentés conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles que
publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) et adoptées par l’Union européenne,
et notamment en application d’IFRS 1 « Première application des Normes internationales
d’information financière ».
La note 3 explique les options retenues pour cette première application.
L’ensemble des textes adoptés par l’Union européenne est disponible sur le site Internet de la
Commission européenne à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/info/law/international-accountingstandards-regulation-ec-no-1606-2002/amending-and-supplementary-acts/acts-adopted-basisregulatory-procedure-scrutiny-rps_en#individual-rps-acts-adopting-international-accountingstandards-ifrsias-and-related-interpretations-ifric.
La société a pris en compte dans ses états financiers, dès le bilan d’ouverture, la décision d’agenda
finale du Comité d’interprétation des IFRS d’avril 2021 concernant l’attribution d’avantages aux
périodes de service (IAS 19).
La société a également analysé la décision du Comité d’interprétation des IFRS relative aux coûts
d’implémentation des contrats SaaS (« Software as a Service ») de mars 2021. Ces coûts sont à
comptabiliser immédiatement en charges, sauf lorsque la prestation de configuration et d’adaptation ne
constitue pas une prestation distincte du service de SaaS. Le Groupe n’a pas capitalisé de tels coûts et
cette décision est sans impact sur les états financiers au 31 décembre 2021.
2.2. Evolution du référentiel comptable
Les nouvelles normes, amendements de normes et interprétations suivantes ont été publiées et ne sont
pas d’application obligatoire au 31 décembre 2021. La société ne les applique pas par anticipation et
n’attend pas d’effet significatif de leur application :
• Modifications d’IAS 37 – Contrats onéreux : coûts de réalisation d’un contrat
• Modifications d’IAS 16 – Immobilisations corporelles : produits antérieurs à l’utilisation
prévue
• Modifications d’IFRS 3 – Mise à jour des références au cadre conceptuel
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•

•
•

Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2018-2020 :
o IFRS 1 : montant des écarts de conversion pour une filiale passant aux IFRS après sa
société mère
o IFRS 9 : honoraires à inclure dans le test de 10% pour les modifications de dettes
substantielles
o IFRS 16 : mise à jour de l’exemple 13 (remboursement par le bailleur des
agencements payés par le preneur).
Modifications d’IAS 1 et IAS 8 - Informations à fournir sur les méthodes comptables et la
définition des estimations comptables
Modifications d’IAS 12 (non adoptées par l’UE à date) – Impôts différés relatifs à des actifs et
passifs issus d’une même transaction

La société n’a pas analysé à ce stade les modifications d’IAS 1 relatives au classement des passifs en
courant/non-courant, celles-ci n’étant pas encore adoptées par l’UE, étant applicables à date aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 et faisant l’objet d’une proposition d’amendement qui
pourrait les amender et reporter leur application à une date ultérieure.
2.3. Recours à des estimations et aux jugements
En préparant ces états financiers, la Direction a exercé des jugements et effectué des estimations ayant
un impact sur l’application des méthodes comptables de la société et sur les montants des actifs et des
passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées.
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L’impact des
changements d’estimation est comptabilisé de manière prospective.
Jugements
Les informations relatives aux jugements exercés pour appliquer les méthodes comptables ayant
l'impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers sont incluses dans
les notes suivantes :
• Note 7.1 – Comptabilisation du chiffre d’affaires : déterminer les obligations de performance
et l’allocation du chiffre d’affaires à celles-ci
• Note 12 – Durée du contrat de location : déterminer si la société est raisonnablement certaine
d’exercer ses options de prolongation.
Hypothèses et incertitudes liées aux estimations
Les informations sur les hypothèses et les incertitudes liées aux estimations qui comportent un risque
significatif d’ajustement matériel de la valeur comptable des actifs et passifs de l’exercice clos le 31
décembre 2021 sont données dans les notes suivantes :
• Note 7.4.3. – Evaluation des obligations liées aux régimes à prestations définies : principales
hypothèses actuarielles
• Note 7.4.4. – Rémunérations à base d’actions : détermination de la juste valeur des actions
gratuites
• Note 9.3. – Estimation des incertitudes fiscales
• Note 12. – Contrat de location : principales hypothèses
• Note 18. – Provisions et passifs éventuels : Estimation des provisions liées aux litiges en
cours
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2.4. Monnaie fonctionnelle et de présentation
Les états financiers sont présentés en euros qui est la monnaie fonctionnelle de la Société. Les
montants sont arrondis au millier d’euros le plus proche, sauf indication contraire.
2.5. Transactions en monnaies étrangères
Les transactions en monnaie étrangère sont converties dans la monnaie fonctionnelle de la société en
appliquant le cours de change en vigueur à la date des transactions. La devise fonctionnelle de l’entité
correspond à l’euro.
Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaie étrangère sont convertis dans la monnaie
fonctionnelle en utilisant le cours de change à la date de clôture. Les éléments non monétaires évalués
sur la base du coût historique, libellés en monnaie étrangère, sont convertis en utilisant le cours de
change à la date de transaction.
Les écarts de change en résultant sont comptabilisés en résultat et présentés en résultat financier.

138

3. Modalités de première application
Les principes et méthodes comptables IFRS exposés ci-après ont été appliqués aux fins de
l’établissement des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2021, des informations
comparatives figurant aux présents états financiers au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et
31 décembre 2019 et du bilan d’ouverture en IFRS au 1er janvier 2019, soit la date de transition aux
IFRS.
Pour l’établissement de son bilan d’ouverture, la société s’est conformée aux dispositions de la norme
IFRS 1 « Première adoption du référentiel IFRS ». Cette norme repose sur le principe général d’une
application rétrospective de l’ensemble des normes, mais prévoit toutefois certaines exemptions
obligatoires et optionnelles.
Dans le cadre de la comptabilisation de ses contrats de location selon IFRS 16, la société Quantum
Genomics a choisi d’appliquer les exemptions suivantes prévues par IFRS 1 :
• Application de la définition des contrats de location selon IFRS 16 aux contrats existants à la
date de transition
• Evaluation de i) la dette de loyers en date de transition à hauteur de la valeur actualisée des
paiements restant sur la base du taux marginal d’endettement du preneur à la date de transition
et ii) le droit d’utilisation à hauteur de la dette de loyers (ajusté des montants de loyers
prépayés ou avantages reçus)
• Non retraitement des contrats d’une durée résiduelle inférieure à 12 mois à la date de
transition
• Non retraitement des locations de biens de faible valeur
• Utilisation des connaissances acquises a posteriori (« hindsight »), pour déterminer la durée
d’un contrat de location qui contient des options de prolongation ou de résiliation.
De plus, conformément à l’exemption d’IFRS 1 relative aux prêts gouvernementaux, la société a
appliqué IFRS 9 et IAS 20 prospectivement à compter de la date de transition aux prêts BPI à taux zéro
contractés antérieurement à la date de transition. Cf. note 19.1.

139

3.1. Rapprochement du bilan au 1er janvier 2019 (date de transition aux normes IFRS)
Normes
comptables
françaises

Effet de la
transition aux
normes IFRS

Comptes sociaux
IFRS

602
626

260
0
44
-564
-260

260
24
44
38
365

Stocks
Créances clients et comptes rattacLés
Actifs non financiers courants
Autres actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total actifs courants

422
2 021
614
0
14 797
17 855

-422
-2 021
1 991
307
0
-145

0
0
2 606
307
14 797
17 710

Total des actifs

18 480

-406

18 075

Normes
comptables
françaises
01/01/2019

Effet de la
transition aux
normes IFRS

Comptes sociaux
IFRS

6 307
43 951
-38 390
11 868

0
96
-792
-696

6 307
44 046
-39 182
11 172

Provisions pour retraites et assimilés
Emprunts et autres passifs financiers long-terme
Dettes de location long-terme
Autres dettes long-terme
Passifs non courants

0
1 030
0
260
1 290

307
-338
10
-260
-280

307
693
10
0
1 009

Dettes fournisseurs et comptes rattacLés
Dettes de location court-terme
Autres dettes court-terme
Emprunts et autres passifs financiers court-terme
Passifs courants

4 732
0
582
9
5 323

-30
34
237
330
601

4 702
34
818
340
5 894

Total des passifs

6 613

291

6 903

Total des capitaux propres et passifs

18 480

-406

18 075

en milliers d'euros

01/01/2019
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Droits d'utilisation
Actifs financiers non courants
Total actifs non courants

en milliers d'euros

Capital social
Primes d’émission
Réserves et résultats accumulés
Total des capitaux propres

0
24

01/01/2019

01/01/2019

Les principaux retraitements opérés à la date de transition au 1er janvier 2019 ainsi que sur les deux
exercices comparatifs comprennent :
- L’attribution d’actions gratuites : une charge de rémunération a été comptabilisée en IFRS sur
la durée des plans conformément à IFRS 2 en contrepartie des capitaux propres. En normes
françaises, seule l’émission d’actions nouvelles est constatée lors de l’acquisition des actions
par les salariés.
- La contribution patronale sur l’attribution d’actions gratuites : la charge est comptabilisée de
façon linéaire sur la durée des plans en IFRS en contrepartie d’une dette tandis qu’une
provision est constatée, et ajustée si besoin, en normes françaises dès l’attribution des plans.
- Les bons de souscription d’actions (BSA) : une charge de rémunération a été comptabilisée en
IFRS en 2019 pour le plan 2019 conformément à IFRS 2 en contrepartie des capitaux propres.
En normes françaises, l’impact a été constaté en capitaux propres lors de l’exercice effectif des
BSA par les bénéficiaires concernés.
- Les indemnités de départ à la retraite : un passif a été comptabilisé en normes IFRS, alors que
seule une mention en annexe est faite dans les compta annuels en normes françaises.
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-

Les contrats de location : un actif « droit d’utilisation » et une dette de loyers sont
comptabilisés en IFRS tandis que des charges locatives ou redevances sont comptabilisées en
normes francaises.
Les stocks : les coûts liés aux essais précliniques et cliniques (y compris les matières
premières), en stocks en normes françaises en 2019 et 2020, sont comptabilisés en charge au
compte de résultat en IFRS car ne répondant pas à la définition d’un stock selon IAS 2.
Les actions propres : les mouvements relatifs aux actions propres (achat d’actions propres et
boni/mali enregistrés liés au contrat de liquidité) sont comptabilisés en capitaux propres en
IFRS. En normes françaises, les actions propres sont présentées en immobilisations financières
et les gains ou pertes liés au contrat de liquidité en compte de résultat.
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3.2. Rapprochement du bilan au 31 décembre 2019 (premier exercice comparatif)

en milliers d'euros

Normes
comptables
françaises

Effet de la
transition aux
normes IFRS

Comptes sociaux
IFRS

360
27
0
497
884

0
0
275
-459
-184

360
27
275
38
700

333
2 005
720

0
0
2 711
204
11 164
14 079

31/12/2019
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Droits d'utilisation
Actifs financiers non courants
Total actifs non courants

31/12/2019

Stocks
Créances clients et comptes rattachés
Actifs non financiers courants
Autres actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total actifs courants

11 164
14 222

-333
-2 005
1 991
204
0
-143

Total des actifs

15 106

-327

14 779

Normes
comptables
françaises
31/12/2019

Effet de la
transition aux
normes IFRS

Comptes sociaux
IFRS

7 223
11 849
-8 901
10 171

0
178
-942
-765

7 223
12 027
-9 843
9 406

Provisions pour retraites et assimilés
Emprunts et autres passifs financiers long-terme
Dettes de location long-terme
Autres dettes long-terme
Passifs non courants

0
693
0
294
987

367
-203
159
-261
62

367
490
159
33
1 049

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes de location court-terme
Autres dettes court-terme
Emprunts et autres passifs financiers court-terme
Passifs courants

3 367
0
578
4
3 949

-14
133
56
200
376

3 353
133
634
204
4 324

Total des passifs

4 935

438

5 373

Total des capitaux propres et passifs

15 106

-327

14 779

en milliers d'euros

Capital social
Primes d’émission
Réserves et résultats accumulés
Total des capitaux propres
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31/12/2019

3.3. Rapprochement du bilan au 31 décembre 2020 (deuxième exercice comparatif)

en milliers d'euros

Normes
comptables
françaises
31/12/2020

Effet de la
transition aux
normes IFRS

Comptes sociaux
IFRS
31/12/2020

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Droits d'utilisation
Actifs financiers non courants
Total actifs non courants

760
27
0
667
1 454

0
0
154
-635
-481

760
27
154
32
973

Stocks
Créances clients et comptes rattachés
Actifs non financiers courants
Autres actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total actifs courants

1 747
3 837
751
11
27 153
33 498

-1 747
-3 096
2 900
275
0
-1 658

0
740
3 651
285
27 153
31 829

Total des actifs

34 952

-2 150

32 802

Normes
comptables
françaises
31/12/2020

Effet de la
transition aux
normes IFRS

Comptes sociaux
IFRS

10 680
27 774
-11 319
27 135

0
218
-2 700
-2 482

10 680
27 992
-14 018
24 654

Provisions pour retraites et assimilés
Emprunts et autres passifs financiers long-terme
Dettes de location long-terme
Autres dettes long-terme
Passifs non courants

0
731
0
442
1 172

376
-261
29
-442
-296

376
470
29
0
876

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes de location court-terme
Passifs de contrats
Autres dettes court-terme
Emprunts et autres passifs financiers court-terme
Passifs courants

6 036
0
0
606
3
6 645

-114
133
200
160
249
628

5 922
133
200
766
252
7 273

Total des passifs

7 817

332

8 149

Total des capitaux propres et passifs

34 952

-2 150

32 802

en milliers d'euros

Capital social
Primes d’émission
Réserves et résultats accumulés
Total des capitaux propres
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31/12/2020

3.4. Rapprochement du résultat global pour l’exercice clos au 31 décembre 2019

en milliers d'euros

Normes
comptables
françaises

Effet de la
transition aux
normes IFRS

31/12/2019
Chiffre d'affaires
Autres produits
Achats de matières
Achats de services de R&D
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements
Autres charges
Résultat opérationnel

Comptes sociaux
IFRS
31/12/2019

0
361
-89
-4 871
-2 929
-10
-2 775
-339
-140
-10 792

0
1 187
89
0
130
0
-810
183
140
919

0
1 548
0
-4 871
-2 798
-10
-3 585
-156
0
-9 873

Produits financiers
Charges financières
Résultat financier net

415
-248
166

-398
219
-179

16
-29
-13

Résultat avant impôt

-10 625

740

-9 885

Impôts sur le résultat

1 547

-1 547

0

Résultat net de la période

-9 078

-807

-9 885

Résultat net

-9 078

-807

-9 885

-38

-38

-38

-38

0

0

-38

-38

-845

-9 904

Réévaluations du passif au titre des régimes à
prestations définies (écarts actuariels)
Impôt lié
Total éléments qui ne seront pas reclassés
ultérieurement en résultat

0

Total éléments susceptibles d’être
reclassés en résultat
Autres éléments du résultat global de la
période, nets d’impôt
Résultat global de la période

-9 078

Les principaux retraitements opérés sur les deux premiers exercices comparatifs 2019 et 2020
comprennent :
- L’ensemble des retraitements ayant un impact sur le compte de résultat présentés dans le
paragraphe 3.1.
- Le crédit d’impot recherche : en IFRS, le CIR est traité par analogie comme une subvention et
non comme une réduction de l’impôt sur le résultat comme en normes françaises, ceci
générant des retraitements sur la charge d’impot et les autres produits.
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3.5. Rapprochement du résultat global pour l’exercice clos au 31 décembre 2020

en milliers d'euros

Normes
comptables
françaises

Effet de la
transition aux
normes IFRS

31/12/2020
Chiffre d'affaires
Autres produits
Achats de matières
Achats de services de R&D
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements
Autres charges
Résultat opérationnel

Comptes sociaux
IFRS
31/12/2020

1 203
826
-1 005
-10 003
-2 301
-17
-2 281
-159
-137
-13 874

626
1 322
-1 414
0
141
0
-1 644
22
137
-810

1 829
2 148
-2 419
-10 003
-2 159
-17
-3 925
-137
0
-14 684

Produits financiers
Charges financières
Résultat financier net

-176
366
189

200
-1 847
-1 647

23
-1 481
-1 458

Résultat avant impôt

-13 684

-2 457

-16 142

2 148

-2 230

-83

Résultat net de la période

-11 537

-6 918

-16 224

Résultat net

-11 537

-6 918

-16 224

-38

-38

-38

-38

0

0

-38

-38

-6 955

-16 262

Impôts sur le résultat

Réévaluations du passif au titre des régimes à
prestations définies (écarts actuariels)
Impôt lié
Total éléments qui ne seront pas reclassés
ultérieurement en résultat

0

Total éléments susceptibles d’être
reclassés en résultat
Autres éléments du résultat global de la
période, nets d’impôt
Résultat global de la période

-11 537

En 2020, des retraitements ont également été passés sur :
- Les bons de souscription (BSA) de Negma dans le cadre du plan d’equity line pour
comptabiliser la variation de juste valeur de la dette par résultat à chaque exercice des BSA.
- Le chiffre d’affaires suite à l’allocation du prix de transaction au prorata des valeurs
individuelles estimées de la licence et des services sur le contrat Biolab.
3.6. Rapprochement du tableau de trésorerie pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 et
2020
Les retraitements opérés sur les deux exercices comparatifs comprennent principalement la prise en
compte des ajustements n’ayant pas d’impact sur la trésorerie suite aux retraitements sur le compte de
résultat et l’état de la situation financière.
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4. Faits significatifs de la période
En 2019,
• En décembre 2019, la société a signé un accord exclusif de licence et de collaboration pour
firibastat en Amérique Latine. Selon les termes de l’accord, Biolab Sanus Pharmaceutical
recevra les droits exclusifs de commercialisation du firibastat pour le traitement de
l’hypertension artérielle en Amérique Latine. La Société recevra des paiements initiaux
(upfront) et d’étapes (milestones) s’élevant à 21,2 millions de dollars auxquels s’ajouteront
des royalties sur les ventes. Biolab Sanus Pharmaceutical financera la partie clinique effectuée
en Amérique Latine dans le cadre de l’étude pivot globale de phase III FRESH menée par la
Société dans l’hypertension artérielle difficile à traiter/résistante. Le paiement initial a eu lieu
au cours de l’exercice 2020 (voir ci-après).
En 2020,
• En mars 2020 : la société a mis en place un nouveau financement dans le cadre d’un accord
conclu avec Negma Group Ltd. constitué d’un montant maximal de 8 millions d’euros
(renouvelable deux fois) et d’une émission de bons de souscription d’actions. Le contrat n’a
pas été renouvelé à l’issue de la souscription de la première tranche de 8 millions d’euros.
•

En septembre 2020 : la société et Orient EuroPharma (OEP) ont conclu un accord exclusif de
licence couvrant l’Asie du Sud-Est, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Selon les termes de
l’accord, la société recevra un paiement initial (« upfront payment ») et des paiements d’étapes
(« milestones ») s’élevant à 19 millions de dollars auxquels s’ajouteront des royalties sur les
ventes. Au 31 décembre 2020, la société a facturé un paiement initial de 826 milliers d’euros.

•

En octobre 2020 : la société a conclu des accords exclusifs de licence avec Qilu (couvrant la
Chine, Hong-Kong et Macao) et Xediton Pharmaceuticals (couvrant le Canada). Selon les
termes des accords, la société recevra un paiement initial (« upfront payment ») et des
paiements d’étapes (milestones) s’élevant respectivement à 50 millions de dollars et 11.35
millions de dollars auxquels s’ajouteront des royalties sur vente. Le paiement initial
concernant le contrat avec Xediton Pharmaceuticals est attendu au cours du 1er semestre 2021.

•

En décembre 2020 : la société a conclu des accords exclusifs de licence avec DongWha Pharm
(couvrant la Corée du Sud) et Faran (couvrant la Grèce). Selon les termes des accords, la
société recevra un paiement initial (« upfront payment ») et des paiements d’étapes
(milestones) s’élevant respectivement à 18.5 millions de dollars et 12.1 millions de dollars
auxquels s’ajouteront des royalties sur vente. Les paiements initiaux sont attendus au cours du
1er semestre 2021.

•

Sur le quatrième trimestre 2020, la société a refacturé auprès de son partenaire Biolab 287
milliers d’euros au titre de la partie de l’étude de Phase III FRESH réalisée en Amérique
Latine. La Société a également facturé et encaissé un paiement initial de 909 milliers d’euros
conformément au contrat de collaboration avec Biolab.

•

En décembre 2020 : la société a réalisé un Placement Privé auprès d’investisseurs
institutionnels français et internationaux.
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•

Dans le contexte du Covid-19, les discussions avec de nouveaux partenaires potentiels et le
développement pré-clinique et clinique se sont poursuivis, même si la société ne peut exclure
que certaines étapes soient ralenties. La situation de trésorerie de la société au 31 décembre
2020 de 27 millions d’euros lui permet de garantir la poursuite de son programme de
développement, quelles que soient les conséquences à long terme de la crise actuelle, étant
précisé que la société n’anticipe pas à ce stade un retard significatif. Au cours de l’année 2020,
la Société n’a pas eu recours aux mesures de chômage partiel et de décalage de paiement des
cotisations sociales. La société a en revanche bénéficié de la suspension des prélèvements BPI.

En 2021,
• 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 million d’euros.
•

En avril 2021, la Société a souscrit un Prêt Garanti par l’Etat ainsi qu’un prêt Innovation R&D
auprès de Bpifrance pour 1,5 million d’euros chacun (voir note 19).

•

En avril 2021 et octobre 2021, la Société a attribué respectivement 100.000 et 33 332 bons de
souscription d’actions (BSA) à 4 administrateurs.

•

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 millions de dollars auxquels s’ajouteront des royalties sur les ventes.

•

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 millions de dollars, auxquels
s’ajouteront des royalties sur les ventes. Julphar s’est également engagé à investir 2 millions de
dollars par placement privé dans la Société.
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. La situation de trésorerie de la société au 31 décembre 2021 de
14 millions d’euros ainsi que l’augmentation de capital à venir en mars 2022 lui permet de
garantir la poursuite de son programme de développement, quelles que soient les conséquences
à long terme de la crise actuelle, étant précisé que la Société n’anticipe pas à ce stade un retard
significatif. Au cours de l’année 2021, la Société n’a pas eu recours aux mesures de chômage
partiel et de décalage de paiement des cotisations sociales.

5. 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 au 31 décembre 2021. La société
constate que ce conflit n’a pas d’impact significatif.
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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
Un contrôle fiscal portant sur les exercices 2017 à 2019 était en cours depuis décembre 2020.
Malgré les récusations de la Société, l’administration fiscale a notifié un avis de recouvrement de 271
milliers d’euros en juillet 2021. Conformément aux obligations juridiques, cette somme a
immédiatement été réglée par la Société et le risque pris en compte. 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.

6. Information sectorielle
Information par secteurs opérationnels

Selon IFRS 8, un secteur opérationnel est une composante d’une entreprise :
•
•
•

Qui s’engage dans des activités susceptibles de lui faire percevoir des produits et supportés
des charges ;
Dont les résultats opérationnels sont régulièrement suivis par le principal décideur
opérationnel ;
Pour laquelle des informations financières distinctes sont disponibles.

La société ne comporte qu’un secteur opérationnel unique. Par ailleurs, l’ensemble de l’activité et des
actifs sont situés en France.
7. Données opérationnelles
7.1. Chiffre d'affaires
Chiffre d’affaires

Conformément à la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus
avec des clients », le chiffre d’affaires est comptabilisé lorsque chaque obligation de performance
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est satisfaite, à savoir lorsque le contrôle du bien ou du service est transféré au client pour le
montant qu’elle s’attend à recevoir.
Quantum Genomics est une société biopharmaceutique qui s’est donnée pour mission de
développer de nouvelles thérapies pour des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des
maladies cardiovasculaires, notamment l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque.
Les programmes de recherche de Quantum Genomics sont basés sur le mécanisme d’inhibition de
l’aminopeptidase A au niveau cérébral : BAPAI (Brain Aminopeptidase A Inhibitors), véritable
plateforme thérapeutique innovante à triple action, issue des laboratoires de recherche académique
du Collège de France et de l’INSERM.
Programmes de recherche :
•
•
•
•

Développement du firibastat, produit First-in-class dans le traitement de l’hypertension
artérielle
Développement du firibastat produit First-in-class pour la prévention et le traitement de
l’insuffisance cardiaque
Développement du firibastat en association avec d’autres anti-hypertenseurs
Développement de produits Best-in-class dans le traitement de l’hypertension artérielle en
monothérapie et pour la prévention et le traitement de l’insuffisance cardiaque

Des accords exclusifs de licence sont conclus avec des partenariats sur différents territoires en vue
du développement, de la production et de la commercialisation de firibastat (actuellement en
phase III).
Les contrats ayant pris effet en 2020 et 2021 comportent une vente de licence et des services de
réalisation d’essais cliniques de phase III. La société se situe dans la dernière phase de
développement des essais cliniques à grande échelle réalisés par des tiers (CRO). Cette
organisation permet à la société gagner en efficacité et d’obtenir des synergies au niveau mondial.
Elle n’a néanmoins pas de savoir-faire spécifique qui impose qu’elle-seule puisse mener les essais
cliniques de la phase III.
Le chiffre d’affaires est ainsi constitué de deux prestations distinctes suivantes :
-

Une vente de licence
Le service de réalisation des essais cliniques de phase III

Dans ce cadre, la société reçoit des paiements initiaux (upfront) et d’étapes (milestones) auxquels
s’ajoutent des royalties sur les ventes. Le prix de transaction comporte donc des parties variables
(notamment milestone d’obtention de l’autorisation de mise sur le marché et de commercialisation
et des royalties sur les ventes). Les parts variables ne sont incluses dans le prix de transaction que
lorsqu’il est hautement probable qu’elles seront reçues.
Une allocation du prix de transaction est effectuée au prorata des valeurs individuelles estimées de
la licence et des services.
Les cinq contrats de sous-licence ayant pris effet en 2020 (Biolab et Orient EuroPharma (OEP)) et 2021
(DongWha, Fara et Xediton) comportent une vente de licence et des services de réalisation d’essais
cliniques de phase III.
Le chiffre d’affaires se décompose comme suit :

149

en milliers d'euros
Vente de licence
Vente de services
Total chiffre d'affaires

2021
2 263
874
3 138

2020
1 535
294
1 829

2019
-

En 2021 :
Les ventes de licence en 2021 correspondent à la comptabilisation des trois paiements initiaux dans le
cadre des accords avec DongWha, Fara et Xediton pour respectivement 1 703 milliers d’euros, 350
milliers d’euros et 209 milliers d’euros.
La vente de services correspond à l’avancement des services calculés en fonction des coûts de phase
III engagés à fin décembre 2021 par rapport aux coûts totaux estimés.
En 2020 :
Les ventes de licence en 2020 correspondent à la comptabilisation des deux paiements initiaux dans le
cadre des accords avec Biolab et Orient EuroPharma (OEP) pour respectivement 709 milliers d’euros
(suite à l’allocation du prix de transaction au prorata des valeurs individuelles estimées de la licence et
des services sur ce contrat) et 826 milliers d’euros.
La vente de services correspond principalement à la refacturation des coûts à Biolab au titre de la
partie de l’étude de Phase III FRESH réalisée en Amérique Latine pour 287 milliers d’euros.
Actifs et passifs de contrats
La société n’a pas d’actifs ni de passifs de contrats (ou produits constatés d’avance liés aux contrats
clients) à comptabiliser au 31 décembre 2019.
Un passif de contrat a été constaté en 2020 pour 200 milliers d’euros suite à l’allocation du prix de
transaction au prorata des valeurs individuelles estimées de la licence et des services sur le contrat
Biolab. Ce passif de contrat s’établit à 125 milliers d’euros à fin décembre 2021.
Des actifs de contrats ont été comptabilisés pour considérer l’avancement des services en fonction des
coûts engagés et non des montants facturés à date pour 684 milliers d’euros à fin décembre 2021.
Prix variables alloués à la licence
Sur les cinq contrats clients, les montants variables relatifs aux différents milestones, hors royalties sur
ventes, non encore inclus dans le prix de transaction sont estimés à une enveloppe globale d’environ
80 millions de dollars.
Prestations restant à exécuter sur les contrats clients
Les prestations non actualisées restant à exécuter au 31 décembre 2021 au 31 décembre 2020 dans le
cadre des différents contrats clients s’élèvent respectivement à 3.6 millions d’euros et 2.1 millions
d’euros.
7.2. Autres produits
Le crédit d’impôt recherche est traité comme une subvention publique. Il est comptabilisé comme
une subvention d’exploitation et est comptabilisé en résultat en « Autres produits ».
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Le montant d’autres subventions au 31 décembre 2021 correspond à l’abandon de créance sur l’avance
conditionnée BPI de 2016 suite au constat d’échec approuvé par BPI.
Ce constat d’échec concerne le programme « aide à l’innovation pour le développement clinique du
produit QGC001 contre l’insuffisance cardiaque ». 75 patients devaient être inclus dans cette étude
pilote. Du fait des difficultés dans la recherche de patients éligibles pour participer à l’étude, seulement
23 sujets ont été recrutés. Ce faible nombre de sujets à in fine n’a pas permis de conclure sur l’efficacité
du produit mais à en revanche permis de conclure de manière favorable à sa bonne tolérance.
La notion de succès ou d’échec d’un programme financé par la BPI correspond à l’atteinte ou non des
objectifs technico-économiques initialement visés, des éventuelles difficultés rencontrées dans le
développement et l’exploitation des résultats d’un programme. Cette qualification est donc uniquement
liée à un programme bien précis. L’échec ou le succès d’un programme financé par la BPI ne peut pas
être extrapolé au succès ou à l’échec de développement des différents candidats-médicaments de
Quantum Genomics.

7.3. Charges opérationnelles
Les charges opérationnelles se décomposent comme suit :
2021

2020

2019

7.4.2.

-1 703
-1 703
-13 548
-425
-27
-98
-1 535
-326
-413
-218
-3 042
-4 278

-2 419
-2 419
-10 003
-250
-47
-20
-968
-189
-438
-248
-2 160
-3 925

0
0
-4 861
-15
-101
-23
-1 080
-422
-894
-273
-2 808
-3 585

11.

-390

-137

-156

-290
0
-290

-17
0
-17

-10
0
-10

en milliers d'euros
Achats de matières
Total achats consommés
Total achats de services de R&D
Achats non stockés
Charges locatives
Entretien et réparations
Rémunération d'intermédiaires et honoraires
Frais de déplacements et missions
Salons et frais de marketing
Autres
Total autres achats et charges externes
Total avantages du personnel
Total amortissements des immobilisations corporelles et
incorporelles
Taxes
Autres
Total autres charges

Les coûts de matières matières nécessaires à la fabrication de principes actifs pour la conduite des
essais précliniques et cliniques sont comptabilisés en charge au compte de résultat.
Le poste d’achats de services de R&D comprend essentiellement les coûts des études cliniques soustraitées à des tiers.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les achats de services de R&D sont en hausse de 3.545
milliers d’euros, soit 35,4%, par rapport à l’exercice précédent et s’élèvent à 13.548 milliers d’euros
pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 contre 10.003 milliers d’euros pour l’exercice clos le 31
décembre 2020.
La hausse observée est imputable au démarrage de l’étude de phase III REFRESH dont le premier patient
a été recruté en juillet 2021.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 les achats de services de R&D sont en hausse de
5.142 milliers d’euros, soit 105,8%, par rapport à l’exercice précédent et s’élèvent à 10.003 milliers
d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 contre 4.861 milliers d’euros pour l’exercice clos le
31 décembre 2019. La hausse sur l’exercice 2020 s’explique principalement par l’accélération de
l’étude de Phase IIb Quorum dans l’indication insuffisance cardiaque et le lancement de l’étude de
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Phase III FRESH dans l’indication hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, dont le
premier patient a été recruté en juillet 2020.
L’année 2019 avait uniquement été consacrée, sur le plan clinique, à l’étude de phase IIb Quorum.
Les rémunérations d’intermédiaires et honoraires se répartissent entre des honoraires scientifiques
relatifs à la propriété intellectuelle et aux conseils réglementaires (pour respectivement 480 milliers
d’euros, 460 milliers d’euros et 653 milliers d’euros en 2019, 2020 et 2021) et en honoraires non
scientifiques regroupant principalement les honoraires juridiques, comptables et d’audit.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les rémunérations d’intermédiaires et honoraires ont
augmenté de 58.6% par rapport à l’exercice précédent, passant de 968 milliers d’euros au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 à 1.535 milliers d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre
2021. Cette hausse est essentiellement relative à l’augmentation des honoraires de propriété
intellectuelle (hausse de 215 milliers d’euros entre les exercices 2020 et 2021) et la hausse du poste
d’honoraires juridiques et comptables imputable au passage des comptes en IFRS.
7.4. Personnel et effectifs
7.4.1.Effectif
Les effectifs correspondent aux effectifs en équivalent temps plein comprenant les CDD et CDI
dans la société.

2021
7
7
11

Cadres
Non cadres
Effectif au 31 décembre
Effectif moyen à fin d'année

2020
9
9
9

2019
11
1
12
12

7.4.2.Charges de personnel
Les charges de personnel sont comptabilisées au fur et à mesure des services rendus.
Les charges de personnel s’analysent de la manière suivante :
en milliers d'euros
Salaires et traitements
Charges au titre des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies
Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres
Total

2021
-2 679
-49
-1 550
-4 278

2020
-2 400
-44
-1 480
-3 925

2019
-2 714
-49
-822
-3 585

7.4.3.Avantages au personnel
Avantages du personnel à court terme
Les avantages à court terme du personnel sont comptabilisés en charges lorsque le service
correspondant est rendu. Un passif est comptabilisé pour le montant que la société s’attend à payer
lorsqu’elle a une obligation actuelle juridique ou implicite d’effectuer ces paiements en contrepartie
de services passés rendus par le membre du personnel et que l’obligation peut être estimée de façon
fiable.
Avantages postérieurs à l’emploi - régimes à prestations définies
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Les régimes à prestations définies de la société correspondent aux indemnités de départ à la
retraite versées aux salariés en France.
L’obligation de la société au titre de ces régimes est comptabilisée au passif et évaluée selon une
méthode actuarielle qui tient compte du taux de rotation des salariés, de leur espérance de vie, du
taux de progression des salaires et d’un taux d’actualisation. Le calcul est réalisé selon la méthode
des unités de crédit projetées avec salaire de fin de carrière.
Le coût des services est comptabilisé en charges de personnel. Il comprend le coût des services
rendus au cours de la période, le coût des services passés résultant de la modification ou de la
réduction d’un régime, intégralement comptabilisé en résultat de la période au cours de laquelle il
est intervenu, et les pertes et gains résultant des liquidations.
La charge d’intérêt, correspondant à l’effet de désactualisation des engagements, est comptabilisée
en charges financières.
Les réévaluations du passif (écarts actuariels) sont comptabilisées en autres éléments du résultat
global. Ces éléments ne sont pas reclassés ultérieurement en résultat.
Régimes à cotisations définies
Les cotisations à payer à un régime à cotisations définies sont comptabilisées en charges lorsque
le service correspondant est rendu. Les cotisations payées d’avance sont comptabilisées à l’actif
dans la mesure où un remboursement en trésorerie ou une diminution des paiements futurs est
possible.
Indemnité de départ à la retraite (PIDR)
Les principales hypothèses actuarielles retenues à la date de clôture sont les suivantes :
Taux d'actualisation
Taux d'augmentation des salaires
Age de départ en retraite
Table de mortalité

•
•
•

31-déc-21
31-déc-20
31-déc-19
01-janv-19
1,00%
0,50%
0,75%
1,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
Départ à taux
Départ à taux
Départ à taux
Départ à taux
plein réforme
plein réforme
plein réforme
plein réforme
des retraites
des retraites
des retraites
des retraites
2013
2013
2013
2013
INSEE H/F 2014- INSEE H/F 2014- INSEE H/F 2014- INSEE H/F 20142016
2016
2016
2016

Le taux d’actualisation est déterminé par référence aux taux de rendement des obligations privées
à long-terme de première qualité de maturité équivalente à la durée des engagements évalués.
La durée moyenne pondérée de l’obligation au titre des indemnités de départ à la retraite est de 10
ans au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 et de 11 ans au 31 décembre 2019.
La variation de la valeur actualisée de l’obligation au titre des indemnités de départ à la retraite se
présente de la façon suivante :

en milliers d'euros
Solde au 1er janvier
Comptabilisés en résultat net
Coût des services rendus au cours de la période
Réduction de régime (curtailment)
Coût (produit) financier
Total
Compris dans les autres éléments du résultat global
Perte (gain) liés à la réévaluation du passif (écarts actuariels)
Total
Autres
Prestations payées
Total
Solde au 31 décembre
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2021
376

2020
367

2019
307

49
2
428

44
-75
3
339

49
-12
5
348

13
441

38
376

18
367

0
441
441

0
376
376

0
367
367

À la date de clôture, des modifications raisonnablement possibles de l'une des hypothèses actuarielles
pertinentes auraient affecté l'obligation au titre des indemnités de départ à la retraite des montants
suivants (autres hypothèses constantes) :
en milliers d'euros
Taux d'actualisation (variation de 0.25%)
Taux d'augmentation des salaires (variation de 0.25%)

31-déc-21
Augmentation
Diminution
-10
11
10
-10

31-déc-20
Augmentation
Diminution
-10
10
10
-9
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31-janv-19
Augmentation
Diminution
-10
10
10
-10

01-janv-19
Augmentation Diminution
-9
9
9
-8

7.4.4.Rémunérations à base d'actions
La société octroie les actions gratuites uniquement par création d’actions nouvelles. Les plans
d’attribution d’actions gratuites aux salariés de Quantum Genomics sont des plans à base d’actions réglés
en instruments de capitaux propres.
La juste valeur déterminée à la date d’attribution de ces plans (juste valeur des actions diminuée de la
valeur actualisée des dividendes futurs éventuels estimés sur la période d’acquisition des droits) est
comptabilisée en charges, en contrepartie d’une augmentation des capitaux propres, sur la période
d’acquisition des droits.
Le montant comptabilisé en charges est ajusté pour refléter le nombre des droits pour lesquels il est estimé
que les conditions de service seront remplies, de telle sorte que le montant comptabilisé in fine est basé
sur le nombre réel de droits qui remplissent les conditions de service à la date d’acquisition.
(a)

Attribution gratuite d’actions

Les principales caractéristiques et conditions relatives aux attributions dans le cadre de ces
programmes sont les suivantes :
Conditions
Nombre d'actions
Vie contractuelle
Date d'attribution d’acquisition des
attribuées
des options
droits

Plan d'attribution gratuite d'actions
Plan d'attribution gratuite d'actions
Plan d'attribution gratuite d'actions
Plan d'attribution gratuite d'actions
Plan d'attribution gratuite d'actions
Plan d'attribution gratuite d'actions
Plan d'attribution gratuite d'actions
Plan d'attribution gratuite d'actions
Plan d'attribution gratuite d'actions
Plan d'attribution gratuite d'actions
Plan d'attribution gratuite d'actions
Plan d'attribution gratuite d'actions

07-2016-2
05-2017-2
08-2017-2
04-2018
07-2019-1
07-2019-2
12-2019
08-2020
09-2020
12-2020
03-2021
10-2021

251 713
10 000
7 552
15 000
183 828
220 675
39 633
45 000
190 000
90 000
10 000
235 000

08/07/2016
04/05/2017
22/08/2017
06/04/2018
19/07/2019
19/07/2019
10/12/2019
28/08/2020
30/09/2020
04/12/2020
24/03/2022
04/10/2022

Présence
Présence
Présence
Présence
Présence
Présence
Présence
Présence
Présence
Présence
Présence
Présence

JV des actions

Dividendes
attendus

5,08
5,80
3,40
2,28
5,41
5,41
3,21
2,64
2,98
4,91
4,84
4,88

-

33 mois
24 mois
24 mois
12 mois
12 mois
24 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois

Sur les trois exercices, la variation du nombre d’actions gratuites est la suivante :
Actions gratuites attribuées au 1er janvier
Déchues pendant la période
Attribuées pendant la période
Exercées/définitvement acquises
Actions gratuites attribuées au 31 décembre

2021
545 675
245 000
- 545 675
245 000

2020
444 136
325 000
- 223 461
545 675

2019
239 963
444 136
- 239 963
444 136

Une charge de 822 milliers d’euros, de 1 480 milliers d’euros et de 1 550 milliers d’euros a été
comptabilisée au titre de ces plans respectivement sur les exercices 2019, 2020 et 2021.
(b)

Bons de souscription d’actions (BSA)

En 2021, 16 666 BSA ont été souscrits. Compte tenu des conditions d’octroi, ces options ont été
considérées comme un avantage accordé aux bénéficiaires. En l’absence de condition de présence, la
totalité de la charge a été comptabilisée en 2021 pour un montant de 18 milliers d’euros.
En 2019, 39 877 BSA ont été souscrits. Compte tenu des conditions d’octroi, ces options ont été
considérées comme un avantage accordé aux bénéficiaires. En l’absence de condition de présence, la
totalité de la charge a été comptabilisée en 2019 pour un montant de 37 milliers d’euros.
7.4.5.Rémunération des principaux dirigeants (parties liées)
Les principaux dirigeants, correspondant aux membres du Comité de Direction et du Conseil
d’Administration, ont perçu les rémunérations suivantes :
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2021
-693
-26
-975
- 1 695

en milliers d'euros
Avantages du personnel à court terme
Avantages postérieurs à l’emploi
Paiements fondés sur des actions
Total

2020
-646
-25
-1 041
-1 713

2019
-651
-20
-643
-1 329

Les rémunérations des principaux dirigeants de la société comprennent leurs salaires, des avantages en
nature et les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à cotisations définies et à prestations définies
(voir Note 7.4.3.) et de rémunérations à base d’actions (voir Note 7.4.4.).
Le passif lié aux avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies au titre des principaux
dirigeants est de :
31-déc-21
293

en milliers d'euros

Passif lié aux avantages postérieurs à l'emploi

31-déc-20
262

31-déc-19
198

8. Résultat financier
Pertes et gains de change
Les écarts de change sur l’ensemble des transactions en devises étrangères de la société sont
comptabilisés en résultat et présentés en résultat financier.
Charges d’intérêts
Les produits et les charges provenant des intérêts sur emprunts, dettes financières et dettes de loyers
sont comptabilisés selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
La charge d’intérêt, correspondant à l’effet de désactualisation des engagements, est comptabilisée
en autres charges financières.
Les produits financiers et charges financières de la société comprennent :
en milliers d'euros

Charges d'intérêts sur emprunts
Pertes de change
Autres charges financières
Total charges financières
Gains de change
Autres produits financiers
Total produits financiers
Résultat financier

2021

2020

2019

-44

-6

-7

-54
-2

-25
-1 450

-17
-5

-100

-1 481

-28

0
5

18
6

5
11

5

23

16

-95

-1 458

-12

En 2020, les autres charges financières comprennent principalement la variation de la juste valeur de
la dette relative au programme d’augmentation de capital par exercice d’options avec Negma pour 1,4
million d’euros.
9. Impôts sur le résultat
Impôt sur le résultat
Les impôts sur le résultat comprennent la charge (le produit) d’impôt exigible et la charge (le
produit) d’impôt différé, calculés conformément aux législations fiscales en vigueur dans les pays
où les résultats sont taxables.
Impôt exigible
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L’impôt exigible comprend le montant estimé de l’impôt dû (ou à recevoir) au titre du bénéfice (ou
de la perte) imposable d’une période et tout ajustement du montant de l’impôt exigible au titre des
périodes précédentes. Le montant de l'impôt exigible dû (ou à recevoir) est déterminé sur la base de
la meilleure estimation du montant d'impôt que la société s’attend à payer (ou à recevoir) reflétant,
le cas échéant, les incertitudes qui s’y rattachent. L’impôt exigible inclut également tout impôt qui
provient de la déclaration de dividendes.
Les actifs et les passifs d'impôt exigible sont compensés à condition qu’ils remplissent certains
critères.
Impôts différés
L’impôt différé est comptabilisé sur la base des différences temporelles entre la valeur comptable
des actifs et passifs et leurs bases fiscales.
Les actifs d’impôt différé ne sont comptabilisés au titre des différences temporelles déductibles et
des pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés que dans la mesure où il est probable que la société
disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels ceux-ci pourront être imputés. Les bénéfices
futurs imposables sont évalués par rapport au renversement des différences temporelles imposables.
Si le montant des différences temporelles ne suffit pas à comptabiliser l’intégralité d’un actif d'impôt
différé, les bénéfices futurs imposables, ajustés du renversement des différences temporelles, sont
évalués par rapport au plan d’activité de chacune des filiales du Groupe. Les actifs d’impôt différé
sont examinés à chaque date de clôture et sont réduits dans la mesure où il n’est désormais plus
probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible. Ces réductions sont reprises lorsque
la probabilité de bénéfices futurs imposables augmente.
Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôt dont l’application est attendue
sur la période au cours de laquelle l’actif sera réalisé et le passif réglé, sur la base des taux d’impôts
qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture, et rend compte, le cas échéant, de
l’incertitude relative aux impôts sur le résultat.
Les actifs et les passifs d'impôt différé sont compensés à condition qu’ils remplissent certains
critères.

9.1. Charge d’impôt sur le résultat
La charge d’impôt correspond aux retenues à la source constatées sur le contrat de licence DongWha
pour 170 milliers d’euros en 2021 et sur le contrat de licence avec Orient EuroPharma (OEP) pour 83
milliers d’euros en 2020.
9.2. Impôts différés actifs non reconnus
Les actifs d’impôts différés ne sont comptabilisés que dans la mesure où il est probable que les
bénéfices futurs seront suffisants pour recouvrer ces actifs d’impôt.
Compte tenu de son stade de développement qui ne permet pas d’établir des projections de résultat
taxable jugées suffisamment fiables, la société comptabilise les impôts différés actifs uniquement à
hauteur des impôts différés passifs.
A la clôture des exercices 2019, 2020 et 2021, aucun impôt différé passif n’a été constaté. Par
conséquent, aucun impôt différé actif n’a été comptabilisé.
Les impôts différés non reconnus sont relatifs aux éléments suivants (en bases) sur les trois exercices :
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en milliers d'euros
Déficits reportables
Retraitements des stocks
Provisions pour retraites
Autres retraitements
TOTAL

31-déc-21

31-déc-20

31-déc-19

Source d'impôts
différés actifs /
(passifs)

Source d'impôts
différés actifs /
(passifs)

Source d'impôts
différés actifs /
(passifs)

94 271
1 703
441
3
96 418

74 954
1 747
376
8
77 086

59 694
333
367
18
60 411

9.3. Incertitudes fiscales
Contrôle fiscal
Un contrôle fiscal portant sur les exercices 2017 à 2019 était en cours depuis décembre 2020.
Malgré les récusations de la Société, l’administration fiscale a notifié un avis de recouvrement de 271
milliers d’euros en juillet 2021. Conformément aux obligations juridiques, cette somme a
immédiatement été réglée par la Société et le risque pris en compte.
La société n’a aucune incertitude fiscale significative dans le champ d’application d’IFRIC 23.
10. Résultat par action
10.1.

Résultat de base par action

Le résultat de base par action est calculé à partir du résultat attribuable aux porteurs d’actions
ordinaires et du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation suivants.
Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires (de base) :

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires (de base) :
en milliers d'euros
Actions ordinaires au 1er janvier
Augmentation de capital
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires au 31 décembre
Résultat par action en euros

10.2.

2021

2020

2019

26 712 489
725 799
26 983 228
-0,6

18 064 804
8 647 685
20 411 569
-0,8

15 774 349
2 290 455
16 782 392
-0,6

Résultat dilué par action

Dans la mesure où le résultat des activités poursuivies est en perte, les instruments donnant des droits
différés au capital tels que les bons de souscription d’action ont un effet antidilutif. Ils ne sont donc
pas pris en compte, et le résultat de base par action est donc identique au résultat dilué par action.
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11. Immobilisations incorporelles et corporelles
11.1.

Immobilisations incorporelles

Recherche et Développement
Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues.
Les dépenses de développement sont comptabilisées en tant qu’immobilisations incorporelles si et
seulement si les dépenses peuvent être mesurées de façon fiable et la société peut démontrer la
faisabilité technique et commerciale du produit ou du procédé, l’existence d’avantages économiques
futurs probables et son intention ainsi que la disponibilité de ressources suffisantes pour achever le
développement et utiliser ou vendre l’actif. Autrement, elles sont comptabilisées en charges
lorsqu’elles sont encourues. Après la comptabilisation initiale, les dépenses de développement sont
comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.
Licences
La société dispose d’une licence exclusive de brevet et de savoir-faire consentie conjointement par
plusieurs établissements publics français, dont l’INSERM, au niveau mondial depuis 2009 pour
exploiter commercialement la technologie dans le but d’identifier, développer, fabriquer et/ou
d’exploiter commercialement les produits.
Le montant de la valeur brute correspond aux paiements dans le cadre cette licence. Les montants
relatifs aux différents paiements d’étapes sont considérés comme des éléments venant augmentant la
valeur de l’actif. La société a fait le choix de capitaliser ces coûts au titre de paiements variables au fur
et à mesure où ils sont encourus.
Cette immobilisation, classée en immobilisations en cours jusqu’au 31 décembre 2020, a été reclassée
en immobilisations incorporelles et a commencé à être amortie au 1er janvier 2021.
Immobilisations en cours
Le montant correspond à l’upfront payé dans le cadre du nouveau contrat INSERM signé en 2021 qui
concerne un produit de seconde génération, au stade de données pré-cliniques.

Autres immobilisations incorporelles
Les autres immobilisations incorporelles correspondent uniquement à des licences de logiciels. Elles
ont une durée d’utilité finie et sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et
du cumul des pertes de valeur.
Amortissement
L'amortissement est calculé selon un mode linéaire sur la durée d'utilité estimée des immobilisations.
Les modes d’amortissement, les durées d’utilité et les valeurs résiduelles sont revus à chaque date de
clôture et ajustés si nécessaire.

Au regard des critères cités, 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 sont présentés en
achats de services de R&D.
Les immobilisations incorporelles se décomposent comme suit :
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01-janv-21

en milliers d'euros

Logiciels
Licences
Immobilisations incorporelles en cours
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles (valeur brute)

Acquisitions

Cessions

6
760
766

30

-4
-4

30

Reclassement

Dotations de
l'exercice

Reprises de
l'exercice

760
- 760
-

-

-

Amortissement logiciels
Amortissement licences
Amortissement autres immobilisations
Amortissement immobilisations incorporelles

-6
-6

-

4
4

-

- 253

-

Total valeur nette

760

30

-

-

- 253

-

en milliers d'euros

01-janv-20

Acquisitions

Cessions

Reclassement

Dotations de
l'exercice

Reprises de
l'exercice

Logiciels
Immobilisations incorporelles en cours
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles (valeur brute)

6
360
366

Amortissement logiciels

-6

Amortissement autres immobilisations
Amortissement immobilisations incorporelles

-6

Total valeur nette

360

en milliers d'euros

01-janv-19

Logiciels
Immobilisations incorporelles en cours
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles (valeur brute)

6
260
266

Amortissement logiciels
Amortissement autres immobilisations
Amortissement immobilisations incorporelles

-6
-6

Total valeur nette

260

11.2.

- 253

31-déc-21

6
760
30
-4
792
-6
- 253
4
- 256
537
31-déc-20
6
760
766
-6

400
400

-

-

-

-

-

-

-

-

400

-

-

-

-

Acquisitions

Cessions

Reclassement

Dotations de
l'exercice

Reprises de
l'exercice

-

-6
760
31-déc-19

100
100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
360
366
-6
-6
360

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût diminué du cumul des amortissements et du
cumul des pertes de valeur.
Le profit ou la perte sur cession d’immobilisations corporelles est comptabilisé en résultat net.
L'amortissement est calculé selon un mode linéaire sur la durée d'utilité estimée.
Les durées d’utilité estimées des immobilisations corporelles pour la période en cours et la période
comparative sont les suivantes :
•
•
•
•

Matériel et outillage : 3 ans
Installations générales : 10 ans
Matériel de bureau : 3 à 5 ans
Mobilier de bureau : 10 ans

Les modes d’amortissement, les durées d’utilité et les valeurs résiduelles sont revus à chaque date de
clôture et ajustés si nécessaire.

Les immobilisations corporelles se décomposent comme suit :
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01-janv-21

en milliers d'euros
Installations tech, matériel & outillage
Matériel informatique
Droits d'utilisation
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles (valeur brute)
Amortissement installations tech, matériel & outillage
Amortissement matériel informatique
Amortissement droits d'utilisation
Amortissement autres immobilisations corp.
Amortissement immobilisations corporelles

23
37
377
31
504

Cessions/
Sorties

Dotations de
l'exercice

Reprises de
l'exercice

31-déc-21

15
382

-6

398

-6

-

-

23
47
760
31
895

-1
-2
-125
-9
- 137

-

6
6

-

-23
-29
-348
-18
-451

Total valeur nette

181

398

0

-137

0

442

en milliers d'euros

01-janv-20

Acquisitions

Cessions/
Sorties

Dotations de
l'exercice

Reprises de
l'exercice

31-déc-20

23
35
416
32
541

2
5
24
31

Installations tech, matériel & outillage
Matériel informatique
Droits d'utilisation
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles (valeur brute)
Amortissement installations tech, matériel & outillage
Amortissement matériel informatique
Amortissement droits d'utilisation
Amortissement autres immobilisations corp.
Amortissement immobilisations corporelles

- 22
- 28
- 223
- 15
- 320

Acquisitions

- 19
- 32
- 141
- 12
- 237

- 44
- 25
- 69

-

-

23
37
377
31
504

-

4
44
6
54

-

-22
-28
-223
-15
-320

Total valeur nette

302

31

-15

-137

0

181

en milliers d'euros

01-janv-19

Acquisitions

Cessions/
Sorties

Dotations de
l'exercice

Reprises de
l'exercice

31-déc-19

Installations tech, matériel & outillage
Matériel informatique
Droits d'utilisation
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles (valeur brute)

23
35
44
75
178

Amortissement installations tech, matériel & outillage
Amortissement matériel informatique
Amortissement droits d'utilisation
Amortissement autres immobilisations corp.
Amortissement immobilisations corporelles

-16
-28
0
-66
-110
68

Total valeur nette

11.3.

-3
-126
-9
- 137

-

23
35
416
32
506

-

0
62
62

-3
-4
-141
-38
- 186

30
30

-19
-32
-141
-12
-204

390

0

-186

30

302

372
18
390

- 62
- 62

-

Tests de dépréciation

Conformément à IAS 36 « Dépréciation d’actifs », la société examine régulièrement s’il existe des
indices de perte de valeur des immobilisations incorporelles et corporelles à durée d’utilité déterminée.
S’il existe de tels indices, la société effectue un test de dépréciation afin d’évaluer si la valeur
comptable des actifs (ou des groupes d’actifs correspondant aux unités génératrices de trésorerie) n’est
pas supérieure à sa valeur recouvrable, définie comme la valeur la plus élevée entre la juste valeur
diminuée des coûts de sortie et la valeur d’utilité.

Il n’a pas été identifié d’indice de perte de valeur sur les exercices 2019, 2020 et 2021.
12. Contrats de location
A la signature d’un contrat, la société détermine si celui-ci constitue, ou contient, un contrat de
location.
Le contrat est ou contient un contrat de location s’il confère le droit de contrôler l’utilisation d’un actif
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identifié pour une période de temps en échange d’une contrepartie.
La société comptabilise un actif « droit d’utilisation » et une dette de loyers à la date d’entrée en
vigueur du contrat de location. L’actif « droit d’utilisation » est initialement évalué au coût, c’est-àdire au montant initial de la dette de loyers retraitée de tout paiement de loyers déjà effectué à la date
de début du contrat, augmenté des charges initiales directes éventuellement supportées et d’une
estimation des coûts de démantèlement et d’enlèvement de l’actif sous-jacent ou de remise en état de
ce dernier ou du site où il se trouve, moins tout avantage incitatif à la location éventuellement perçu.
L’actif « droit d’utilisation » est ensuite amorti sur une base linéaire du début à la fin du contrat de
location, sauf si ce dernier prévoit un transfert à la société de la propriété de l’actif sous-jacent au
terme du contrat ou si le coût de l’actif « droit d’utilisation » tient compte du fait que la société
exercera une option d’achat. Dans ce cas, l’actif « droit d’utilisation » sera amorti sur la durée de vie
utile de l’actif sous-jacent, déterminée sur la même base que celle des immobilisations corporelles. De
plus, l’actif « droit d’utilisation » verra sa valeur régulièrement revue à la baisse en cas de pertes pour
dépréciation et fera l’objet d’ajustements au titre de certaines réévaluations de la dette de loyers.
La dette de loyers est initialement évaluée à la valeur actualisée des loyers dus non encore payés à la
date de début du contrat. Le taux d’actualisation utilisé correspond au taux d’intérêt implicite du
contrat ou, s’il ne peut être aisément déterminé, au taux d’emprunt marginal de la société. C’est ce
dernier taux que la société emploie comme taux d’actualisation.
La société détermine son taux d’emprunt marginal à partir des taux d’intérêt accordés par différentes
sources de financement externes pour une duration équivalente à celle du contrat de location.

Les paiements de location inclus dans l’évaluation de la dette locative comprennent les éléments
suivants :
•
•
•
•

Des loyers fixes, y compris les loyers fixes en substance ;
Des loyers variables indexés sur un indice ou un taux, initialement mesurés sur la base de l’indice
ou du taux en question à la date de début du contrat ;
Des montants payables au titre de la garantie de valeur résiduelle ; et
Du prix d’exercice d’une option d’achat que la société est raisonnablement certaine d’exercer,
des loyers payés au cours de la période de renouvellement si la société est raisonnablement
certaine d’exercer une option de prolongation et des pénalités de résiliation anticipées du contrat
de location, à moins que la société ne soit raisonnablement certain de ne pas résilier le contrat par
anticipation.

La dette de loyers est évaluée au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Elle est
réévaluée en cas de modification des loyers futurs due à un changement d’indice ou de taux, en cas de
réévaluation par la société du montant attendu au titre de la garantie de valeur résiduelle, si la société
revoit ses probabilités d’exercer une option d’achat, de prolongation ou de résiliation, ou en cas de
révision d’un loyer fixe en substance.
Lorsque la dette de loyers est réévaluée, un ajustement est apporté à la valeur comptable de l’actif lié
aux droits d’utilisation ou est comptabilisé en résultat si le montant de l’actif lié aux droits d’utilisation
a été réduit à zéro.
Enfin, la société a choisi de ne pas comptabiliser les actifs liés au droit d’utilisation et les dettes de
loyers pour les contrats à court terme, dont le bail a une durée inférieure ou égale à 12 mois, ainsi que
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les locations d’actifs de faible valeur (inférieure à 5 000 euros). Ces loyers sont comptabilisés en
charges.

Au 31 décembre 2021, la société loue les locaux de son siège social. Ce bail correspond à un bail 3-6-9
avec une possibilité de mettre de fin au contrat à chaque échéance triennale. Compte tenu de l’activité
de la société et de l’absence de pénalités et d’incitations économiques significatives, la société n’était
pas raisonnablement certaine, au 1er janvier 2019, de renouveler le contrat à la prochaine option de
résiliation triennale. Le terme du contrat a donc initialement été fixé au 18 mars 2022. Le contrat
n’ayant pas été dénoncé en 2021, la société est engagée pour une nouvelle période triennale, fixant le
terme du contrat dorénavant au 18 mars 2025.
La société a occupé deux autres locaux en 2019 dont les contrats de location ont été résiliés en 2019 et
2020. L’exemption prévue par IFRS 1 concernant le non retraitement des contrats d’une durée
résiduelle inférieure à 12 mois à la date de transition a été appliquée au contrat résilié en 2019.
Les droits d’utilisation se décomposent de la manière suivante :
Solde au 1er janvier 2019
Charge d'amortissement pour l’exercice
Reprise d'amortissement pour l'exercice
Nouveaux contrats signés
Réévaluation du droit d'utilisation
Solde au 31 Décembre 2019
Charge d'amortissement pour l’exercice
Reprise d'amortissement pour l'exercice
Nouveaux contrats signés
Réévaluation du droit d'utilisation
Solde au 31 Décembre 2020
Charge d'amortissement pour l’exercice
Reprise d'amortissement pour l'exercice
Nouveaux contrats signés
Réévaluation du droit d'utilisation
Solde au 31 Décembre 2021

Locaux
44
-141
0
372
0
275
-126
0
0
5
154
-125
0
0
382
412

Autres
0

TOTAL
44
-141
0
372
0
275
-126
0
0
5
154
-125
0
0
382
412

0

0

0

Par ailleurs, les impacts afférents sur le compte de résultat et en termes de flux de trésorerie se
présentent comme suit :
- Montants comptabilisés en résultat net
en milliers d'euros
Intérêts sur les dettes de loyers
Charges liées aux contrats de location de courte durée
Charges liées aux contrats de location portant sur des actifs de faible
valeur, hors contrats de location de courte durée sur des actifs de
faible valeur

2021

2020

2019

-5
0

-6
0

-7
-32

-8

-8

-12

La charge liée aux contrats de location de faible valeur ou d’une durée inférieure à un an n’est
pas significative.
-

Montants comptabilisés en flux de trésorerie :
en milliers d'euros

2021

2020

2019

Total des sorties de trésorerie imputables aux contrats de location

-143

-150

-144

La sortie future de trésorerie, non actualisée, en l’absence d’exercice de l’option de résiliation de la
troisième triennale du contrat 3-6-9 serait de 866 milliers d’euros.
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13. Actifs financiers non courants
Les prêts et cautionnement sont comptabilisés initialement à leur juste valeur puis au coût amorti.

Les actifs financiers non courants se composent uniquement de dépôts de cautionnement.
14. Stocks et en-cours
Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût des stocks est
déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré.

Dans le cadre de ses activités, la société fait fabriquer des principes actifs pour la conduite des essais
précliniques et cliniques. Ces éléments ne répondent pas à la définition de stocks dans la mesure où les
principes actifs ne peuvent pas être utilisés pour d’autres médicaments et que les autorisations de mise
sur le marché n’ont pas encore été obtenues. Les coûts liés aux essais précliniques et cliniques (y
compris les matières premières) doivent donc être comptabilisés en charge au compte de résultat. La
comptabilisation du coût des matières premières a lieu au moment de l’obtention de leur contrôle.
Aucun stock n’est constaté à la clotûre des exercices 2019, 2020 et 2021.
15. Clients et comptes rattachés, autres actifs courants
Les créances clients et autres créances opérationnelles sont initialement comptabilisées à leur juste
valeur puis au coût amorti, qui correspondent généralement à leur valeur nominale.
Conformément à IFRS 9, la société applique la méthode simplifiée dans l’évaluation des créances
commerciales et reconnaît les pertes de valeur attendues sur la durée de vie de celles-ci.

Les créances clients et autres actifs courants se décomposent comme suit :
en milliers d'euros
Créances clients et comptes rattachés
Dépréciation des créances au titre des pertes attendues
Total créances clients et comptes rattachés
Charges constatées d'avance
Créances fiscales - hors impôts sur les sociétés
Créances sociales
Autres créances sur l'Etat
Avances versées sur commandes
Autres actifs non financiers courants
Autres actifs financiers courants
Total autres actifs courants

31-déc-21

31-déc-20

31-déc-19

01-janv-19

12
0
12

740
0
740

0
0
0

0
0
0

2 210
628
2
2 555
331
1
257
5 984

491
748
4
2 148
259
0
285
3 935

481
440
4
1 547
239
0
204
2 915

614
520
2
1 470
0
307
2 913

La forte augmentation de créances clients à fin 2020 est en lien avec le début du contrat de licence
avec Orient EuroPharma (OEP) dont le paiement initial a été facturé au 31 décembre 2020 et encaissé
sur le premier trimestre 2021.
Les charges constatées d’avance sont principalement relatives aux matières facturées non reçues pour
0.3 million d’euros au 31 décembre 2021 et aux études et produits facturés non réalisés pour 1.5
million d’euros au 31 décembre 2021 (contre 0.3 million d’euros au 31 décembre 2020, 0.2 million
d’euros au 31 décembre 2019 et 0.4 million d’euros au 1er janvier 2019). Les autres charges constatées
d’avance sont notamment composées, pour chaque exercice, de charges relatives aux cotisations, aux
publications, aux honoraires et aux assurances.
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Les créances sur l’Etat sont constituées du crédit impôt recherche pour 2.6 millions d’euros en 2021
contre 2.1 millions d’euros en 2020 et 1.5 million d’euros en 2019.
16. Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des disponibilités détenues auprès des
banques. Les équivalents de trésorerie sont les placements à court terme, très liquides qui sont
facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable
de changement de valeur.
Au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, la société utilise un dépôt à terme de 5
millions d’euros dont les critères de classement en équivalents de trésorerie sont remplis.

en milliers d'euros
Comptes bancaires
Dépôts à vue
Trésorerie et équivalents de trésorerie

31-déc-21

31-déc-20

31-déc-19

01-janv-19

8 542
5 010
13 552

22 148
5 005
27 153

6 164
5 000
11 164

14 789
8
14 797
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17. Capitaux propres
17.1.

Capital social

Le capital social Quantum Genomics est uniquement constitué d’actions d’une seule catégorie
entièrement libérées.
En circulation au 1er janvier
Augmentation de capital

2021
26 712 489
725 799

En circulation au 31 décembre – actions entièrement libérées

27 438 288

La valeur nominale d’une action ordinaire est de 0,4 euros.

2020
18 064 804

8 647 685
26 712 489

2019
15 774 349
2 290 455

18 064 804

Evolution du nombre d’actions composant le capital social
Au 1er décembre 2019

15 774 349
2 290 455

En 2019
Actions émises en raison de :
L’attribution définitive d'actions gratuites relatives aux plans 072016-2, 05-2017-2, 08-2017-2 et 04-2018
L’exercice par des actionnaires de bons de souscription d’actions
relatifs aux plans 2009, 06-2010 et 06-2012
L’exercice par Kepler-Cheuvreux de bons de souscription
d’actions relatifs au plan 2018
Au 31 décembre 2019

239 963
145 492
1 905 000
18 064 804
8 647 685

En 2020
Actions émises en raison de :
L’attribution définitive d'actions gratuites relatives aux plans 072019-1 et 12-2019

223 461

L’exercice par des actionnaires de bons de souscription d’actions
relatifs aux plans 06-2010 et 2017

87 613

L’exercice par Kepler-Cheuvreux de bons de souscription
d’actions relatifs au plan 2018
Une augmentation de capital relative au financement Negma et
l’exercice par Negma de bons de souscription d’actions relatifs au
plan 2020
Une augmentation de capital relative au placement privé auprès
d’investisseurs français et internationaux
Au 31 décembre 2020

645 220
3 245 915
4 445 476
26 712 489
725 799

En 2021
Actions émises en raison de :
Une augmentation de capital souscrite par Orient EuroPharma
L’attribution définitive d'actions gratuites relatives aux plans 072019-2, 08-2020, 09-2020 et 12-2020
Au 31 décembre 2021

17.2.

180 124
545 675
27 438 288

Gestion du capital

La société se finance en partie par fonds propres. Le financement du développement de la société s’est
effectué notamment par un renforcement de ses fonds propres par voie d’augmentations de capital
mais également par dettes bancaires, dettes auprès de ses actionnaires/tiers ainsi que par la réception
d’aides publiques du type crédit d’impôt recherche et des aides de Bpifrance et de l’ANR.
Les actions propres rachetées en vertu du contrat de liquidité souscrit par la société sont inscrites en
déduction des capitaux propres, jusqu’à leur annulation, réémission ou cession.
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18. Provisions et passifs éventuels
Une provision est constituée lorsque la société a une obligation juridique ou implicite, à la date de
clôture qui résulte d’un événement passé, qui engendrera probablement une sortie de ressources et
dont le montant peut être estimé de manière fiable.
Le montant comptabilisé en provision correspond à la meilleure estimation de la dépense nécessaire
à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture.
Aucune provision n’est comptabilisée au 31 décembre 2019, 2020 et 2021. La provision comptabilisée
initialement pour 271 milliers d’euros dans le cadre du contrôle fiscal a été extournée suite au
paiement de cette somme par la société à l’administration fiscale.
Litige
La société Scalene Partners sollicite le règlement de la somme de 1 million d’euros 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 million d’euros 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 en 2021.
19. Emprunts et dettes financières
19.1.

Principaux termes et conditions des emprunts et dettes financières

Les dettes financières sont comptabilisées initialement à leur juste valeur diminuée des coûts de
transaction, puis au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.
De plus, conformément à l’exemption d’IFRS 1 relative aux prêts gouvernementaux, la société a
appliqué IFRS 9 et IAS 20 prospectivement à compter de la date de transition aux prêts BPI à taux
zéro contractés antérieurement à la date de transition. Ainsi, ces prêts sont maintenus à leur valeur
nominale, sans être réévalués à leur juste valeur en date de comptabilisation initiale et sans
comptabilisation d’une composante subvention.
Le plan garanti par l’Etat, PGE, est évalué au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
La société détermine, à la date de souscription, la durée qu’elle estime probable pour le prêt,
notamment sur la base des plans de financement qu’elle a établis. Le taux d’intérêt effectif est
déterminé sur la base de cette durée probable, en tenant notamment compte du coût progressif de la
garantie dans le temps. L’option de prorogation de l’emprunt est donc prise en compte dès le départ
dans la détermination de la durée probable du prêt et dans l’estimation du TIE si l’entité bénéficiaire
du prêt anticipe de prolonger sa durée au-delà de la période initiale de 12 mois.
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Les termes et conditions des emprunts en cours sont les suivants :
Devise

en milliers d'euros
Prêt garanti par l'Etat
Emprunt BPI Innovation
Emprunt BPI 2016
Emprunt BPI 2014
Emprunt BPI 2008
Total emprunts bancaires

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Année
Taux d'intérêt
d'échéance
nominal
annuel
Taux fixe
Taux fixe
Taux fixe
Taux fixe
Taux fixe

2027
2028
2024
2021
2020

Total

Valeur
nominale

31-déc-21
Valeur
comptable

31-déc-20
Valeur
comptable

31-déc-19
Valeur
comptable

01-janv-19
Valeur
comptable

480
140
73
693

480
210
340
1 030

693

1 030

1 500
1 500
800
260
740
4 800

1 513
1 369
160
3 042

630
90
0
720

4 800

3 042

720

Prêts garanti Etat (PGE) :
En mars 2021, la société a souscrit un Prêt Garanti par l’Etat auprès de BNP Paribas pour un montant
de 1,5 million d’euros aux conditions suivantes : 12 mois de différé d’amortissement en capital et
intérêts suivis d’un versement à terme échu comprenant l’amortissement du capital et le paiement des
intérêts et garanties. La société a signé un avenant en septembre 2021 pour proroger ce prêt sur une
période additionnelle de 5 ans avec un différé d’amortissement du capital et des intérêts de 12 mois.
Cette prolongation entraîne la prise en compte d’une garantie additionnelle.
Emprunt BPI Innovation :
En mars 2021, la Société a souscrit un prêt Innovation R&D auprès de Bpifrance pour un montant de
1,5 million d’euros au taux fixe de 0,72%.
Autres emprunts BPI :
Les trois autres emprunts BPI portent sur les programmes de recherche suivants :
- Le développement préclinique d’un traitement de l’hypertension artérielle, par inhibition de
l’aminopeptidase A pour l’emprunt BPI 2008
- L’aide à l’innovation pour le développement et les tests de l’efficacité clinique de plusieurs
combinaisons du produits QGC001 avec des agents hypertenseurs pour l’emprunt BPI 2014
- L’aide à l’innovation pour le développement clinique du produits QGC001 contre
l’insuffisance cardiaque et l’étude de phase Iia pour l’emprunt 2016
19.2.

Tableau de variation des emprunts et dettes financières en distinguant les flux de
trésorerie des autres flux

Les variations des emprunts et dettes financières ainsi que des dettes de loyers en 2019, 2020 et 2021
se décomposent comme suit :

en milliers d'euros

01-janv-21

Flux de trésorerie
Variations non-monétaires
Encaissement lié
Impact IFRS 16 Remboursement
aux nouvelles
Contrats de
Autres
de dettes
dettes
location
3 000

- 250

31-déc-21

Emprunts et autres passifs financiers

723

Dettes de location

162

Total emprunts et dettes financières

885

Part long-terme

499

3 172

Part court-terme

385

287

3 000

- 135

388

-385

388

- 428

3 045

-428

3 459

414

Au cours de l’année 2021 :
-

Un emprunt PGE et un emprunt BPI Innovation ont été souscrits pour 1,5 million d’euros chacun

-

Les sommes de 160 milliers d’euros et 90 milliers d’euros ont été remboursées au titre des
avances conditionnées accordées par Bpifrance en 2016 et 2014
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-

Un constat d’échec a été approuvé par la BPI à hauteur de 310 milliers d’euros sur l’avance
Bpifrance de 2016

en milliers d'euros

01-janv-20

Flux de trésorerie
Variations non-monétaires
Encaissement lié
Impact IFRS 16 Remboursement
aux nouvelles
Contrats de
Autres
de dettes
dettes
location

31-déc-20

Emprunts et autres passifs financiers

695

- 203

-

Dettes de location

292

-

- 141

11

Total emprunts et dettes financières

986

230

-344

11

Part long-terme

649

499

Part court-terme

337

385

en milliers d'euros

Emprunts et autres passifs financiers
Dettes de location
Total emprunts et dettes financières

01-janv-19

230

1

723
162

1

Flux de trésorerie
Variations non-monétaires
Impact IFRS 16 Encaissement lié
Remboursement
Contrats de
Autres
aux nouvelles
de dettes
location
dettes

885

31-déc-19

1 032

-

- 338

-

-

695

44

-

- 131

379

-

292

1 076

0

-469

379

0

986

Part long-terme

702

649

Part court-terme

374

337

20. Fournisseurs et comptes rattachés, autres passifs courants
Les dettes fournisseurs sont initialement comptabilisées à leur juste valeur puis au coût amorti, qui
correspondent généralement à leur valeur nominale.
Les dettes fournisseurs et autres passifs se décomposent comme suit :
31-déc-21

31-déc-20

31-déc-19

01-janv-19

6 746

5 921

3 353

4 702

Dettes sociales
Dettes fiscales
Produits constatés d'avance (hors contrats clients)
Autres passifs courants

648
60
0
0

706
55
0
5

543
85
0
6

742
64
0
12

Total autres passifs

708

766

634

818

7 454

6 688

3 987

5 520

en milliers d'euros
Total dettes fournisseurs

Total
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21. Instruments financiers et gestion des risques
21.1.

Classement et juste valeur des instruments financiers

Les niveaux dans la hiérarchie des justes valeurs sont les suivants :
Niveau 1 : juste valeur fondée sur des prix cotés sur un marché actif ;
Niveau 2 : juste valeur évaluée grâce à des données de marché observables (autres que les
prix cotés inclus dans le niveau 1) ;
Niveau 3 : juste valeur déterminée selon des techniques de valorisation s’appuyant sur des
données de marché non observables.

•
•
•

31-déc-21
Total de la
valeur nette Juste valeur
comptable
32
32

31-déc-20
Total de la
valeur nette Juste valeur
comptable
32
32

31-déc-19
Total de la
valeur nette Juste valeur
comptable
38
38

01-janv-19
Total de la
valeur nette Juste valeur
comptable
38
38

Prêts et cautionnements
Total actifs financiers non courants

Coût amorti

Niveau dans la
hiérarchie de la
juste valeur
Niveau 2 - Note 2

Créances clients et autres débiteurs
Autres actifs financiers courants

Coût amorti
Coût amorti

Note 1
Note 1

12
257

12
257

740
285

740
285

204

204

307

307

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total actifs financiers courants

Coût amorti

Note 1

13 552
13 821

13 552
13 821

27 153
28 179

27 153
28 179

11 164
11 369

11 164
11 369

14 797
15 104

14 797
15 104

13 853

13 853

28 211

28 211

11 407

11 407

15 141

15 141

2 882
2 882
290

2 840
2 840
290

470
470
29

439
439
29

490
490
159

463
463
159

693
693
10

643
643
10

163
6 746
6 908
125

163
6 746
6 908
125

252
5 921
6 173
133

252
5 921
6 173
133

204
3 353
3 557
133

204
3 353
3 557
133

340
4 702
5 042
34

340
4 702
5 042
34

10 205

10 163

6 806

6 775

4 339

4 312

5 778

5 729

Catégorie
comptable

en milliers d'euros

Total actif
Emprunts bancaires et autres dettes financières
Total passifs financiers non courants
Dette de loyers non courant

Coût amorti

Niveau 2 - Note 3

Coût amorti

Niveau 2 - Note 4

Emprunts bancaires et autres dettes financières
Dettes fournisseurs
Autres passifs courants
Total passifs financiers courants
Dette de loyers courant

Coût amorti
Coût amorti
Coût amorti

Note 1
Note 1
Note 1

Coût amorti

Niveau 2 - Note 4

Total passif

Note 1 ‐ La valeur nette comptable des actifs et passifs financiers courants est jugée correspondre à une
approximation de leur juste valeur.
Note 2 ‐ La différence entre la valeur nette comptable et la juste valeur des prêts et cautionnement est
jugée non significative.
Note 3 ‐ La juste valeur des emprunts BPI long-terme a été calculée avec une hypothèse de taux
d’actualisation de 3,5% pour les calculs au 1er janvier 2019 et au 31 décembre 2019 et 2020 et celle de
l’emprunt PGE avec un taux d’actualisation de 2% au 31 décembre 2021.
Note 4 ‐ Comme autorisé par les normes IFRS, la juste valeur de la dette de loyers et son niveau dans la
hiérarchie de la juste valeur n’est pas fournie.
21.2.

Gestion des risques

La société est faiblement exposée au risque de taux d’intérêt. Elle est davantage exposée au risque de
change, risque de crédit et risque de liquidité.
21.2.1. Risques de change
La société est exposée au risque de change dans la mesure où il existe une différence entre la monnaie
dans laquelle sont libellés certaines ventes, achats, créances et dettes et la monnaie fonctionnelle de la
société.
Les données quantitatives relatives à l’analyse de l’exposition de la société au risque de change sont
résumées ci-dessous.
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31-déc-21

31-déc-20

31-déc-19

01-janv-19

en milliers d'euros

USD

USD

USD

USD

Clients et autres débiteurs
Fournisseurs et autres créditeurs

54
119

1 000
11

254

239

21.2.2. Risques de crédit
Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour la société dans le cas où un client ou
une contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Les
valeurs comptables des actifs financiers représentent l’exposition maximale au risque de crédit.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société sont détenus auprès de contreparties
bancaires et d’institutions financières de premier rang.
Le Groupe considère que sa trésorerie et équivalents de trésorerie présentent un risque quasiment nul
de risque de crédit au vu des notations de crédit externes de leurs contreparties.
Créances clients et actifs sur contrats
L’exposition de la société au risque de crédit est influencée principalement par les caractéristiques
individuelles des clients.
L’ancienneté des créances se présente comme suit :
en milliers d'euros
Courantes (non échues)
Échues depuis 30 jours au plus
Échues depuis plus de 30 jours et moins de 60 jours
Échues depuis plus de 60 jours et moins de 90 jours
Échues depuis plus de 90 jours

Valeur comptable
brute au
31/12/2021
12

TOTAL

12

Dépréciation

Valeur nette
12
-

-

12

21.2.3. Risques de liquidité
Le risque de liquidité correspond au risque auquel est exposé la société lorsqu’elle éprouve des
difficultés à remplir ses obligations relatives aux passifs financiers qui seront réglés par remise de
trésorerie ou d’autres actifs financiers. L’objectif de la société pour gérer le risque de liquidité est de
s’assurer, dans la mesure du possible, qu’elle disposera de liquidités suffisantes pour honorer ses
passifs lorsqu’ils arriveront à échéance, dans des conditions normales ou « tendues », sans encourir de
pertes inacceptables ou porter atteinte à la réputation de la société.
Les échéances contractuelles résiduelles des passifs financiers à la date de clôture s’analysent comme
suit. Les montants, exprimés en données brutes et non actualisées.
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Flux financiers contractuels
Valeur comptable
au 31/12/2021

Total

moins d'un an

1 à 2 ans

2 à 5 ans

Plus de 5 ans

Emprunts bancaires
Dettes de loyer
Dettes fournisseurs et autres créditeurs

3 044
415
6 746

3 215
433
6 746

160
135
6 746

399
135

2 066
164

590

Autres passifs financiers
Total passifs financiers

10 205

10 394

7 041

534

2 230

590

En milliers d'euros

Flux financiers contractuels
Valeur comptable
au 31/12/2020

Total

moins d'un an

1 à 2 ans

2 à 5 ans

Plus de 5 ans

Emprunts bancaires
Dettes de loyer
Dettes fournisseurs et autres créditeurs

722
162
5 921

722
165
5 921

252
135
5 921

160
29
0

310
0
0

0
0
0

Autres passifs financiers
Total passifs financiers

6 806

6 808

6 309

189

310

-

En milliers d'euros

Flux financiers contractuels
Valeur comptable
au 31/12/2019

Total

moins d'un an

1 à 2 ans

2 à 5 ans

Plus de 5 ans

Emprunts bancaires
Dettes de loyer
Dettes fournisseurs et autres créditeurs

694
292
3 353

694
301
3 353

204
139
3 353

250
162
0

240
0
0

0
0
0

Autres passifs financiers
Total passifs financiers

4 339

4 348

3 696

412

240

-

En milliers d'euros

Flux financiers contractuels
En milliers d'euros

Valeur comptable
au 01/01/2019

Total

moins d'un an

1 à 2 ans

2 à 5 ans

Plus de 5 ans

1 032
44
4 702
5 778

1 032
4 702
5 734

340

343

4 702
5 042

0
343

350
0
0
350

0
0
0
-

Emprunts bancaires
Dettes de loyer
Dettes fournisseurs et autres créditeurs
Autres passifs financiers
Total passifs financiers

La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité. Elle considère que sa trésorerie
disponible de 13.5 millions d’euros au 31 décembre 2021 ainsi que les partenariats annoncés devraient
lui permettre de poursuivre ses programmes au-delà du premier trimestre 2023.
22. Transaction avec les parties liées
La rémunération des principaux dirigeants est fournie en note 7.4.5.
23. Engagements hors bilan
Les engagements hors bilan sont les suivants :
• 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 31,623.47 euros, faisant passer le montant de la
contre-garantie à 1,378,462 euros.
• Engagements reçus : néant
24. Honoraires du commissaire aux comptes
Le montant des honoraires versés par la société à son commissaire aux comptes se répartit ainsi pour
2019, 2020 et 2021 :
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en euros
Certification des comptes individuels
Autres diligences et prestations directement liées à la mission des commissaires aux comptes
Honoraires CAC Audit
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2021
25 384
58 668
84 052

2020
23 045
12 663
35 708

2019
22 043
10 507
32 550

18.1.2

Etats financiers sociaux pour l’exercice clos du 31 décembre 2021

ETATS FINANCIERS
(a)

Bilan
(i)

Actif

174

(ii)

Passif

175

(b)

Compte de résultat

176

177

NOTES ANNEXES
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.

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 milliers
d’euros 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.
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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.
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
Un contrôle fiscal portant sur les exercices 2017 à 2019 était en cours depuis décembre 2020.
Malgré les récusations de la Société, l’administration fiscale a notifié un avis de recouvrement de 271
milliers d’euros en juillet 2021. Conformément aux obligations juridiques, cette somme a
immédiatement été réglée par la Société et le risque pris en compte.
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.
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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

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

2.1.2

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

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

2.1.4

Mode

Durée

Matériel et outillage
Installations générales

Linéaire
Linéaire

3 ans
10 ans

Matériel de bureau
Mobilier de bureau

Linéaire
Linéaire

3 à 5 ans
10 ans

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 :
Prix d’acquisition :
Valorisation des titres au 31/12/2021 :
Montant des liquidités au 31/12/2021 :

86 611 actions
360 682 €
371 215 €
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.

DE L’ ACTIF
IMMOBILISE

ÉTAT DES CRÉANCES

Montant brut

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

DE L’ ACTIF CIRCULANT

A 1 an au plus

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.

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
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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

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

2.1.7.2 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.
Montant en
devises

Libellés
Dettes Fournisseurs
Créances clients

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 €

2.1.7.3 Produits à recevoir
Le détail au 31 décembre 2021 se trouve ci-dessous :

Libellés

Montant

INTÉRÊTS COURUS
Valeurs mobilières de placements
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AUTRES PRODUITS
Factures à établir

12 108

RRR à obtenir, avoirs à recevoir

37 826

Etat

5 730
TOTAL

55 919
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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

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

27 135 291

12 736 493

28 446 511

11 425 273

Le capital est composé de 27 438 288 actions au 31 décembre 2021.
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
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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

2.2.2

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.
Ce constat d’échec concerne le programme « aide à l’innovation pour le développement clinique du
produit QGC001 contre l’insuffisance cardiaque ». 75 patients devaient être inclus dans cette étude
pilote. Du fait des difficultés dans la recherche de patients éligibles pour participer à l’étude, seulement
23 sujets ont été recrutés. Ce faible nombre de sujets à in fine n’a pas permis de conclure sur l’efficacité
du produit mais à en revanche permis de conclure de manière favorable à sa bonne tolérance.
La notion de succès ou d’échec d’un programme financé par la BPI correspond à l’atteinte ou non des
objectifs technico-économiques initialement visés, des éventuelles difficultés rencontrées dans le
développement et l’exploitation des résultats d’un programme. Cette qualification est donc uniquement
liée à un programme bien précis. L’échec ou le succès d’un programme financé par la BPI ne peut pas
être extrapolé au succès ou à l’échec de développement des différents candidats-médicaments de
Quantum Genomics.
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 €

2.2.3

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
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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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2.2.4

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
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

-

-

7 811 126

2 158 932

557 9

-

A 1 an max à l’origine
A + d’1 à l’origine

Fournisseur et comptes rattachés

TVA

TOTAL

10 527 438

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.
2.2.4.3 Charges à payer
Libellés

Montant

CONGES A PAYER

52 492
24 439

Congés provisionnés
Charges sociales provisionnées
INTERETS COURUS

2 552

Banques
AUTRES CHARGES
Factures à recevoir
Personnel
Charges sociales sur primes
Autres charges fiscales
TOTAL
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932 210
236 587
111 918
28 859
1 389 057

2.2.5

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.

3.3

Crédit impôt recherche

Le crédit d’impôt recherche généré sur l’exercice 2021 est d’un montant de 2 554 525 €.
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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 31,623.47 euros, faisant passer le montant de la contre-garantie 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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18.1.3

Etats financiers sociaux pour l’exercice clos du 31 décembre 2020

ETATS FINANCIERS
(a)

Bilan
(i)

Actif

198

(ii)

Passif

199

(b)

Compte de résultat

200

01/01/2019
01/01/2020

31/12/2019
31/12/2020

12
12

-

201

3 393
375 531

260 670
143 335

378 924
930
199 578

404 005

200 509
178 415

248 274
32 307
280 582
123 422

-2 147 542

-1 547 215

-11 536 701

-9 078 421

NOTES ANNEXES
1

Faits majeurs

1.1

Evènements principaux de la période
Opérations financières :
Au cours de l’année 2020, 8.647.685 actions nouvelles ont été émises, principalement liées aux
opérations financières suivantes :
Reliquat financement Kepler Cheuvreux
Au cours de la période, les BSAs exercés dans le cadre du reliquat de la ligne de financement
en fonds propres structurée et garantie par Kepler Cheuvreux en mars 2018 ont généré une
augmentation de capital nette de 1,9 millions d’euros (prime d’émission incluse) et l’émission
de 645.220 nouvelles actions.
Financement Negma
Le 26 mars 2020, la Société a mis en place un nouveau financement, dans le cadre d’un accord
conclu avec Negma Group Ltd. Constitué d’un montant maximal de 8 millions et d’une émission
de bons de souscription d’actions, ce financement était renouvelable deux fois d’un commun
accord entre la Société et Negma Group Ltd et devait permettre, le cas échéant, de financer la
Société à hauteur d’un montant total maximal de 24 millions d’euros. La Société a confirmé au
mois de novembre que ce contrat de financement ne serait pas renouvelé et s’arrêterait à la
première tranche de 8 millions d’euros.
Au 31 décembre 2020, les BSAs exercés dans le cadre de ce financement ont généré une
augmentation de capital nette de 7,4 millions d’euros (prime d’émission incluse) et l’émission
de 3.243.213 nouvelles actions.
La dette vis-à-vis de Negma a été apurée en totalité.
Placement privé
La Société a réalisé en décembre 2020 un Placement Privé auprès d’investisseurs institutionnels
Français et Internationaux ayant donné lieu à l’émission de 4.445.476 nouvelles actions pour
une augmentation de capital nette de 19,2 millions d’euros (prime d’émission incluse).

Partenariats
Biolab Sanus Pharmaceutical
Pour rappel, la société a conclu en 2019 ont conclu un accord de collaboration et un accord
exclusif de licence avec Biolab couvrant l’Amérique Latine.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement initial (« upfront payment ») et des
paiements d’étapes (« milestones ») s’élevant à 21,2 millions de dollars auxquels s’ajouteront
des royalties sur les ventes.
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Au 31 décembre 2020, la Société a refacturé et encaissé auprès de son partenaire Biolab 287
milliers d’euros au titre de la partie de l’étude de Phase III FRESH réalisée en Amérique Latine.
Ce montant a été comptabilisé en produit d’exploitation.
La Société a également facturé et encaissé un paiement initial de 909 milliers d’euros
conformément au contrat de collaboration avec Biolab.
Orient EuroPharma (OEP)
En septembre 2020, la Société et OEP ont conclu un accord exclusif de licence couvrant l’Asie
du Sud-Est, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement initial (« upfront payment ») et des
paiements d’étapes (« milestones ») s’élevant à 19 millions de dollars auxquels s’ajouteront des
royalties sur les ventes.
Au 31 décembre 2020, la Société a facturé un paiement initial de 826 milliers d’euros,
comptabilisé au poste de redevance de licence. Ce produit a été encaissé en janvier 2021.
Qilu Pharmaceutical
En octobre 2020, la Société et Qilu ont conclu un accord exclusif de licence couvrant la Chine,
Hong-Kong et Macao.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement initial (« upfront payment ») et des
paiements d’étapes (milestones) s’élevant à 50 millions de dollars auxquels s’ajouteront des
royalties sur les ventes.
Le paiement initial est attendu au cours du 1er semestre 2021.
Xediton Pharmaceutical
En octobre 2020, la Société et Xediton Pharmaceuticals ont conclu 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 millions de dollars auxquels s’ajouteront
des royalties sur les ventes.
Le paiement initial est attendu au cours du 1er semestre 2021.
DongWha Pharm
En décembre 2020, la Société et DongWha Pharm ont conclu 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 millions de dollars auxquels s’ajouteront des
royalties sur les ventes.
Le paiement initial est attendu au cours du 1er semestre 2021.
Faran
En décembre 2020, la Société et Faran ont conclu un accord exclusif de licence couvrant la Grèce.
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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 millions de dollars auxquels s’ajouteront des
royalties sur les ventes.
Le paiement initial est attendu au cours du 1er semestre 2021.

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.
La situation de Trésorerie de la Société au 31 décembre 2020 de 27 millions d’euros lui permet
de garantir la poursuite de son programme de développement, quelles que soient les
conséquences à long terme de la crise actuelle, étant précisé que la Société n’anticipe pas à ce
stade un retard significatif.
Au cours de l’année 2020, la Société n’a pas eu recours aux mesures de chômage partiel et de
décalage de paiement des cotisations sociales. La Société a en revanche bénéficié de la
suspension des prélèvements BPI.
Management
Le 28 janvier 2020, Benoît Gueugnon (anciennement Responsable du Contrôle Financier de la
Société), a été nommé au poste de Vice-Président Finance. Il succède à Marc Karako qui a quitté
ses fonctions.

1.2

Informations complémentaires
Fournisseur Scalène Partners
La société Scalene Partners sollicite le règlement de la somme de 1 million d’euros 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 millions d’euros 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.
Contrôle fiscal
Depuis décembre 2020 un contrôle fiscal portant sur les exercices 2017 à 2019 est en cours. Le
contrôle étant en cours lors de l’arrêté des comptes et Quantum Genomics contestant les sommes
réclamées, aucune somme n’a été constatée dans les comptes ou en provision.
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1.3

Evènements postérieurs à la clôture
En février 2021, Orient EuroPharma (OEP) a souscrit à une augmentation de capital réservée
d’un montant de 0,9 millions d’euros, à un prix de 4.83€ par action. Les 180.124 nouvelles
actions sont assorties d’une période de conservation obligatoire (« lock-up ») de 3 ans.

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 2020.

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 2020 (27,2 millions d’euros) permet à la Société de
poursuivre ses programmes au-delà du premier trimestre 2022.
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2

Informations relatives au bilan

2.1

Actif

2.1.1

Tableau des immobilisations
IMMOBILISATIONS (€)

Frais d'établissements et de développements
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations
générales,
agencements,
aménagements divers
Autres immobilisations corporelles

Valeur brute au
31/12/2019

Acquisitions

366 283
366 283

400 000
400 000

Virement
de poste à
poste

Sorties

Valeur brute au
31/12/2020

766 283
766 283

22 912

22 912

67 320

25 916

24 897

68 339

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

90 232

25 916

24 897

91 251

459 202
37 881
497 083

14 398 032
370
14 398 402

14 222 079
5 943
14 228 022

635 155
32 308
667 463

Actif immobilisé

953 598

14 824 318

14 252 919

1 524 997

2.1.2

Tableau des amortissements et provisions
AMORTISSEMENTS (€)

Cumul au
31/12/2019

Dotations

Reprises

Cumul au
31/12/2020

Frais d'établissements et de développements
Autres immobilisations incorporelles

6 283

6 283

Immobilisations incorporelles

6 283

6 283

Constructions
Installations générales, agencements, aménagements
divers

19 361

2 666

Autres immobilisations corporelles

43 664

8 911

9 897

42 678

63 025

11 577

9 897

64 705

69 308

11 577

9 897

70 988

22 027

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
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

2.1.4

Mode

Durée

Matériel et outillage
Installations générales

Linéaire
Linéaire

3 ans
10 ans

Matériel de bureau
Mobilier de bureau

Linéaire
Linéaire

3 à 5 ans
10 ans

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 6 283 €, et totalement amortis.

2.1.4.2

Licence
La société dispose d’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 le jour de la mise sur le marché du firibastat.

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 :
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• faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de

sa mise en service ou de sa vente ;
• intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;
• capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;
• capacité pour l'immobilisation incorporelle de générer des avantages économiques futurs
probables. L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché pour la
production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle
elle-même, ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;
• disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le
développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle ;
• et capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation
incorporelle au cours de son développement.
Au regard des conditions précitées, les frais de recherche et développement engagés par
Quantum Genomics ne sont pas portés à l’actif compte tenu des incertitudes sur la faisabilité
technique et sur les perspectives d’avantages économiques futurs.
Le montant porté en charge au titre des dépenses de sous-traitance d’essais cliniques sur la
période s’élève globalement à 10 010 milliers d’euros.

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 31/12/2020 :
Prix d’acquisition :
Valorisation des titres au 31/12/2020 :
Montant des liquidités au 31/12/2020 :

74 385 actions
349 969 €
364 487 €
285 186 €

Le cours au 31 décembre 2020 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

-

-

-

Prêts

-

-

-

32 307

-

32 307

-

-

-

822 853

822 853

-

3 594

3 594

-

2 147 542

2 147 542

-

727 808

727 808

-

-

-

-

20 550

20 550

-

-

-

-

Débiteur divers

114 443

114 443

-

Charges constatées d’avance

491 433

491 433

-

4 360 530

4 328 223

32 307

DE L’ ACTIF
IMMOBILISE

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients

DE L’ ACTIF CIRCULANT

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

TOTAL

La ligne « Impôts sur les sociétés » correspond à la créance de crédit impôt recherche (CIR)
pour l’exercice 2020.
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2.1.7

Stocks

2.1.7.1

Etat des stocks

Catégorie de stocks
Matière 1ère

Valeur Brute

Dépréciation

Valeur nette

1 746 810

0

1 746 810

Produits finis
En cours

Il s’agit du stock de principes actifs pour la conduite des essais précliniques et cliniques.

2.1.7.2

Stocks de produits achetés
Les stocks de matière première sont évalués selon la méthode FIFO.
Le coût d’achat est composé du prix d’achat augmenté des frais de transport.

2.1.7.3

Méthodes de dépréciation
Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée au cas par cas le cas échéant.

2.1.8

Comptes de régularisation

2.1.8.1

Charges constatées d’avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la
répercussion sur le résultat est reportée à une période ultérieure.

Le détail au 31 décembre 2020 se trouve ci-dessous :
Etudes et produits facturés non réalisés
Cotisations
Publications et insertions
Honoraires
Divers
Séminaire
Assurances
Total

2.1.8.2

Ecarts de conversion actif
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253 277 €
24 367 €
46 250 €
11 829 €
3 478 €
99 942 €
52 290 €
491 433 €

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.

Montant en
devises

Libellés
Dettes Fournisseurs
Créances clients

2.1.8.3

Valorisation à la
date de
l'opération

Valorisation à la
clôture

Ecart de
conversion
Actif

Ecart de
conversion
Passif

Provision pour
Perte de
Change

10 735 USD

9 868 €

8 748 €

0€

1 120 €

0€

1 000 000 USD

825 593 €

814 929 €

10 664 €

0€

10 664 €

10 664 €

1 120 €

10 664 €

Produits à recevoir
Le détail au 31 décembre 2020 se trouve ci-dessous :
Libellés

Montant

INTÉRÊTS COURUS
Valeurs mobilières de placements

274

AUTRES PRODUITS
Factures à établir

7 923

RRR à obtenir, avoirs à recevoir

110 439

Sécurité sociale

546

Etat

20 550
TOTAL

2.1.9

139 732

Disponibilités et divers
Les placements financiers sont composés de dépôts à terme pour un montant de 5 005 milliers
d’euros.
Il n’y a pas lieu de constituer une provision pour dépréciation au 31 décembre 2020.
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2.2

Passif

2.2.1

Tableau de variation des capitaux propres

Libellés (€)

31/12/2019

Capital
Primes liées au capital, réserves et Bsa

+

-

31/12/2020

7 222 656

3 457 511

10 680 167

12 026 795

15 965 031

27 991 826

Report à nouveau
Résultat exercice 31/12/2020
Résultat exercice 31/12/2019
Total

- 9 078 421

9 078 421

10 171 030

28 500 963

Le capital est composé de 26 712 489 actions au 31 décembre 2020.
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11 536 701

- 11 536 701

11 536 701

27 135 292

Position début de l'exercice
Conseil d'administration du 28/01/2020 - Augmentation de capital - BSA 06 2010
PV décisions DG du 31/01/2020 - Augmentation de capital par exercice de BSAB

Nombre
d'actions

Augmentation
de capital

Prime
d'émission

BSA

18 064 804

7 222 655

11 469 020

380 200

16 675

6 667

17 347

535 220

213 991

1 480 516

825

330

3 589

110 000

43 980

199 795

2 702

1 080

3 918

454 441

181 694

820 176

70 113

28 033

72 930

466 761

186 620

961 508

576 923

230 665

1 269 335

PV décisions DG du 31/01/2020 - Augmentation de capital par exercice de
BSA2017
PV décisions DG du 25/03/2020 - Augmentation de capital par exercice de BSAB
Conseil d'administration du 26/03/2020 - Augmentation de capital - Negma
Group
PV décisions DG du 30/04/2020 - Augmentation de capital par exercice de BSA
2020-T1, Notice 1 à 3
Conseil d'administration du 15/05/2020 - Augmentation de capital - BSA 06 2010
PV décisions DG du 31/05/2020 - Augmentation de capital par exercice de BSA
2020-T1, Notice 4 à 6
PV décisions DG du 30/06/2020 - Augmentation de capital par exercice de BSA
2020-T1, Notice 7 à 12

5 000

PV décisions DG 26/03/2020 - Emission 5 000 000 BSA2020-T1
PV décisions DG du 01/07/2020 - Augmentation de capital par exercice de BSA
2020-T1, Notice 13
PV d'AGOA du 16/07/2020 - Imputation du report à nouveau sur la prime
d'émission
PV décisions DG du 31/07/2020 - Augmentation de capital par exercice de BSA
2020-T1, Notice 14 à 17

128 677

51 448

298 554
-

Conseil d'administration du 28/08/2020 - Augmentation de capital - AGA 07 2019
PV décisions DG du 31/08/2020 - Augmentation de capital par exercice de BSA
2020-T1, Notice 18 à 22
PV décisions DG du 30/09/2020 - Augmentation de capital par exercice de BSA
2020-T1, Notice 23 à 28
PV décisions DG du 31/10/2020 - Augmentation de capital par exercice de BSA
2020-T1, Notice 29 à 32
PV décisions DG du 07/12/2020 - Augmentation de capital "Placement privé"
Conseil d'administration du 31/12/2020 - Augmentation de capital - AGA 12 2019

243 903

97 517

183 828

73 498

304 879

121 896

628 106

430 032

171 935

778 065

637 597

254 924

1 445 072

4 445 476

1 777 387

18 227 255

39 633

15 846

8 647 685

3 457 510

15 919 434

5 000

26 712 489

10 680 166

27 388 454

385 200

Imputation des frais d'émission

502 484

-

Variation de la période
Position fin de période avant regroupement

9 078 421

1 710 796

Bons de souscription d’actions

Nombre de
BSA souscrits

Nombre de
BSA exercés
depuis la
souscription

Attribution BSA06-10

5 766 967

5 766 967

Attribution BSA06-12

1 120 000

444 988

Bons de souscriptions d'actions
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Nombre de
BSA restant à
exercer

675 012

Nombre
d'actions
nouvelles
rattachées
aux BSA
restant à
exercer
37 501

Durée de
validité

Caduque
10 ans

Attribution BSA11-13
Attribution BSA11-13-2
Attribution BSA2017

97 551

97 551

97 551

10 ans

298 542

298 542

298 542

10 ans

2 191 698

Attribution BSA2019

161 292

39 877
9 514 635

•
•
•
•
•
•
•
•

Caduque

6 373 247

39 877

39 877

1 110 982

473 471

3 ans

L’ensemble des BSAs souscrits au 31 décembre 2020 donne droit à la possibilité d’achat de
473 471 actions nouvelles.
les BSA2009 permettent d’acheter 0,25 action nouvelle au prix de 0,3996 euro par action depuis
le 13 mai 2019, les BSA2009 sont caduques.
les BSA06-10 permettent d’acheter 0,055 action nouvelle au prix de 1,44 euro par action, ces
derniers ont tous été acquis.
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 BSAR2016 permettent d’acheter 0,5 action nouvelle au prix de 7,75 euros par action. Depuis
le 16 septembre 2018, les BSAR2016 sont caduques.
Les BSA2017 permettent d’acheter 0,75 action nouvelle au prix de 3,75 euros par action, les
BSA2017 sont caduques.
Les BSA2019 permettent d’acheter 1 action nouvelle au prix de 5,06 euros par action.

Attributions d’actions gratuites en période d’acquisition
Attribution d'actions gratuites
Attribution AGA 07/2019-2

Nombre AGA au
31/12/2020

% capital

Réserve
indisponible (€)

Durée de la période
d'acquisition

Date limite

220 675

2,07%

88 230

24 mois

19/07/2021

Attribution AGA 08/2020

45 000

0,42%

17 992

12 mois

28/08/2021

Attribution AGA 09/2020

190 000

1,78%

75 966

12 mois

30/09/2021

Attribution AGA 12/2020

90 000

0,84%

35 984

12 mois

04/12/2021

545 675

5,11%

218 171

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.
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2.2.2

Avances conditionnées

Les comptes font apparaître :
• Une avance conditionnée accordée par OSEO (Bpifrance) en 2008 et dont les caractéristiques
sont les suivantes :
•

Objet : « Développement préclinique d’un traitement de l’hypertension artérielle, par inhibition
de l’aminopeptidase A »

•

Montant total de l’aide : 740 000 €
La société avait déjà remboursé une somme forfaitaire de 212 500 € au 30 juin 2017. Le succès
ayant été reconnu, elle doit rembourser la somme restante, soit 527 500 €.
Au 31/12/2018, un total de 400 000 € a été versé conformément à l’échéancier.
Au cours de l’année 2019, ce sont 267 500 € qui ont été remboursés.
Au 31/12/2020, la totalité de l’avance a été remboursée.

•

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 reste donc la somme de 90 k € à verser au 31/12/2020. Cette somme sera à rembourser sur
l’année 2021.
Par ailleurs, la société s’est engagée à ce que l’annuité de remboursement maximale corresponde
à 30 % des produits générés par le projet l’année calendaire précédente et que les sommes
supplémentaires ainsi versées s’imputeront en priorité sur la dernière échéance due à Bpifrance
ou le cas échéant sur l’avant dernière.

•

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.
Le solde au 31/12/2020 est de 630 k €.

2.2.3

Provisions pour risques et charges

Montant au
début de
l’exercice

Nature des Provisions
Provisions pour pertes de change
Autres provisions pour charges

TOTAL

Augmentation :
Dotations de
l’exercice

Diminution :
Reprise de
l’exercice

Montant à la fin
de l’exercice

83

10 664

83

10 664

294 152

313 600

166 160

441 592

294 235

324 264

166 243

452 256

Les autres provisions pour charges correspondent à la contribution patronale spécifique sur les
attributions gratuites d’action.
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2.2.4

Dettes

2.2.4.1

Classement par échéance
Montant brut

A + d’1 an et
5 ans au +

A 1 an au plus

A + de 5 ans

Emprunts et dettes établissement de
crédit
1 869

1 869

-

-

-

-

-

-

6 035 828

6 035 828

-

-

Personnel et comptes rattachés

273 365

273 365

-

-

Sécurité sociale et autres organismes

271 960

271 960

-

-

TVA

18 994

18 994

-

-

Autres impôts et taxes

36 388

36 388

-

-

5 175

5 175

-

-

6 643 581

6 643 581

-

-

-

A 1 an max à l’origine
A + d’1 à l’origine

Fournisseur et comptes rattachés

Autres dettes
TOTAL

2.2.4.2

Dettes financières
Néant

2.2.4.3

Charges à payer

Libellés

Montant

CONGES A PAYER

44 145
20 446

Congés provisionnés
Charges sociales provisionnées
INTERETS COURUS

1 869

Banques
AUTRES CHARGES
Factures à recevoir
Personnel
Sécurité sociale
Autres charges fiscales
TOTAL
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2 206 620
229 220
107 427
10 109
2 619 836

2.2.5

Comptes de régularisation

2.2.5.1

Produits constatés d’avance
Il n’y a pas de produits constatés d’avance au 31 décembre 2020.

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).

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.
3.2

Produits d’exploitation
Biolab Sanus Pharmaceutical

Pour rappel, la société a conclu en 2019 ont conclu un accord de collaboration et un accord exclusif de
licence avec Biolab couvrant l’Amérique Latine.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement initial (« upfront payment ») et des
paiements d’étapes (« milestones ») s’élevant à 21,2 millions de dollars auxquels s’ajouteront des
royalties sur les ventes.

Au 31 décembre 2020, la Société a refacturé et encaissé auprès de son partenaire Biolab 287 milliers
d’euros au titre de la partie de l’étude de Phase III FRESH réalisée en Amérique Latine. Ce montant a
été comptabilisé en produit d’exploitation.
La Société a également facturé et encaissé un paiement initial de 909 milliers d’euros conformément au
contrat de collaboration avec Biolab.

Orient EuroPharma (OEP)
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En septembre 2020, la Société et OEP ont conclu un accord exclusif de licence couvrant l’Asie du SudEst, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement initial (« upfront payment ») et des
paiements d’étapes (« milestones ») s’élevant à 21,2 millions de dollars auxquels s’ajouteront des
royalties sur les ventes.

Au 31 décembre 2020, la Société a facturé un paiement initial de 826 milliers d’euros, comptabilisé au
poste redevances de licence. Ce produit a été encaissé en janvier 2021.

3.3

Crédit impôt recherche

Le crédit d’impôt recherche généré sur l’exercice 2020 est d’un montant de 2 147 542 €.
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 facturées au 31 décembre 2020 par les organismes agréés «
Crédit Impôt Recherche ». Pour les organismes publics, les montants ont été doublés. Pour
l’exercice 2020, les dépenses de sous-traitance (7.4 millions d’euros) dépassent le plafond
autorisé. Le montant plafonné retenu est de 5.4 M d’€.
- Les dépenses de brevet facturées au 31 décembre 2020,
- 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 2020, de déficits reportables à
hauteur de 74 871 697 €.

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 2020 liée aux jetons de présence est de 123 000 €, hors forfait social.
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4

Autres informations

4.1

Engagements reçus

Néant

4.2

Engagements donnés

Néant

4.3

Transactions avec les parties liées

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

4.4

Effectif au 31 décembre 2020
Personnel salarié

Cadres

7

Total

7

4.5

Indemnités de fin de carrière

Au vu de l’effectif de l’entreprise et de son ancienneté, les IFC n’ont pas été évaluées car jugées non
significatifs.
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18.1.4

Etats financiers sociaux pour l’exercice clos du 31 décembre 2019

ETATS FINANCIERS
(a)

Bilan
(i)

Actif
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(ii)

Passif
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(b)

Compte de résultat
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NOTES ANNEXES
1

Faits majeurs

1.1

Evènements principaux de la période

Au cours de la période, les BSAs exercés dans le cadre de la ligne de financement en fonds
propres structurée et garantie par Kepler Cheuvreux en mars 2018 ont généré une
augmentation de capital nette de 7,2 millions d’euros (prime d’émission incluse) et
l’émission de 1 905 000 nouvelles actions.
Par ailleurs, d’autres BSA exercés au cours de l’année 2019 ont généré une augmentation de
capital de 0,2 millions d’euros (prime d’émission incluse) et l’émission de 145 492 nouvelles
actions.
En décembre 2019, notre Société et Biolab Sanus Pharmaceutical ont conclu un accord
exclusif de licence et de collaboration pour firibastat en Amérique Latine. Selon les termes
de l’accord, Biolab Sanus Pharmaceutical recevra les droits exclusifs de commercialisation
du firibastat pour le traitement de l’hypertension artérielle en Amérique Latine. La Société
recevra des paiements initiaux (upfront) et d’étapes (milestones) s’élevant à 21,2 millions de
dollars auxquels s’ajouteront des royalties sur les ventes. Biolab Sanus. Pharmaceutical
financera la partie clinique effectuée en Amérique Latine dans le cadre de l’étude pivot
globale de phase III menée par la Société dans l’hypertension artérielle difficile à
traiter/résistante.
Le paiement de l’Upfront est attendu au cours de l’exercice 2020.

1.2

Evènements postérieurs à la clôture

Le 28 janvier 2020, Benoît Gueugnon (anciennement Responsable du Contrôle Financier de
la Société), a été nommé au poste de Vice-Président Finance. Il succède à Marc Karako qui
quitte ses fonctions.
En Mars 2020, la société a réussi la mise en place d’un prêt accompagné de bons de
souscription d’actions dans le cadre d’un accord conclu avec NEGMA GROUP LTD.
Le contrat est conclu pour un montant maximal de 8 millions d’euros initialement,
renouvelables deux fois pour un montant total maximal de 24 millions d’euros.
La société a également annoncé la fin de la ligne de financement en fonds propres structurée
et garantie par Kepler Cheuvreux.

Malgré la pandémie du Covid-19 que nous connaissons actuellement, les discussions se
poursuivent avec nos partenaires potentiels, même si nous ne pouvons exclure que les prises
de décision finales soient ralenties. Pour protéger nos programmes de recherche et garantir
leur poursuite, nous avons mis en place avec succès ce nouveau financement et sécurisé de
nouvelles sources de financement. Ceci nous permet de garantir la poursuite de nos études,
quelles que soient les conséquences à long terme de la crise actuelle, étant précisé que nous
n’anticipons pas de à ce stade un retard significatif.
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1.3

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 2019.

1.4

Continuité d’exploitation
Compte tenu de son activité, la société doit être en mesure de financer les travaux de
recherche jusqu’à la commercialisation des molécules ou la cession des droits sur ses travaux.
La trésorerie disponible au 31 décembre 2019 (11,2 millions d’euros) et la mise en place
d’un nouveau financement conclu avec NEGMA GROUP LTD en mars 2020, permettent à
la Société de poursuivre ses programmes au-delà de 2020.
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2

Informations relatives au bilan

2.1

Actif

2.1.1

Tableau des immobilisations

IMMOBILISATIONS (€)

Valeur brute au
31/12/2018

Acquisitions

6 283
6 283

360 000
360 000

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

2.1.2

Virement
de poste à
poste

Sorties

Valeur brute au
31/12/2019

366 283
366 283

22 912

22 912

110 828

18 099

61 608

67 320

133 740

18 099

61 608

90 231

564 141
37 531
601 673

15 649 026
32 008
15 681 034

15 753 965
31 658
15 785 623

741 696

16 059 133

15 847 231

459 202
37 881
497 083
953 8

Tableau des amortissements et provisions

AMORTISSEMENTS (€)

Cumul au
31/12/2018

Dotations

Reprises

Cumul au
31/12/2019

Frais d'établissements et de développements
Autres immobilisations incorporelles

6 283

6 283

Immobilisations incorporelles

6 283

6 283

Terrains
Constructions
Installations générales, agencements, aménagements
divers

16 496

2 865

Autres immobilisations corporelles

63 803

41 468

61 608

43 664

80 299

44 333

61 608

63 025

86 582

44 333

61 608

69 308

19 361

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
Total
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Provisions pour dépréciation (€)
Corporelles

Cumul au
31/12/2018

Dotations

29 591

Reprises

Cumul au
31/12/2019

29 591

Autres immobilisations financières
TOTAL

2.1.3

29 91

29 591

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

2.1.4

Mode

Durée

Matériel et outillage
Installations générales

Linéaire
Linéaire

3 ans
10 ans

Matériel de bureau
Mobilier de bureau

Linéaire
Linéaire

3 à 5 ans
10 ans

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 6 283 €, et totalement amortis.

2.1.4.2

Licence
La société dispose d’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 amène 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 le jour de la mise sur le marché du firibastat.

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.
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Les conditions suivantes doivent ainsi être simultanément remplies :
-

faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue
de sa mise en service ou de sa vente ;

-

intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;

-

capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;

-

capacité pour l'immobilisation incorporelle de générer des avantages économiques
futurs probables. L'entité doit démontrer, entre autres choses, l'existence d'un marché
pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation
incorporelle elle-même, ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;

-

disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever
le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle ;

-

et capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation
incorporelle au cours de son développement.

Au regard des conditions précitées, les frais de recherche et développement engagés par
Quantum Genomics ne sont pas portés à l’actif compte tenu des incertitudes sur la faisabilité
technique et sur les perspectives d’avantages économiques futurs.
Le montant porté en charge au titre des dépenses de sous-traitance d’essais cliniques sur
l’exercice s’élève globalement à 4 870 milliers d’euros.

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 31/12/2019 :

85 424 actions

Prix d’acquisition :

254 977 €

Valorisation des titres au 31/12/2019 :

288 733 €

Montant des liquidités au 31/12/2019 :

204 225 €

Le cours au 31 décembre 2019 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.
ETAT DES CREANCES (€)

Montant brut

À plus d’un an

À 1 an au plus

Créances rattachées à des participations

DE L’ ACTIF IMMOBILISÉ

Prêts

Autres immobilisations financières

37 881

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

3 580

3 580

Impôts sur les bénéfices

1 547 215

1 547 215

Taxe sur la valeur ajoutée

427 031

427 031

13 269

13 269

13 914

13 914

480 779

480 779

2 523 669

2 485 788

État et autres collectivités
publiques

37 881

Autres impôts, taxes et
versements assimilés
Divers

Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de
pension de titres)
Charges constatées d’avance

TOTAL

37 881

La ligne « Impôts sur les sociétés » correspond à la créance de crédit impôt recherche (CIR)
pour l’exercice 2019.
2.1.7

Stocks

2.1.7.1

Etat des stocks
Catégorie de stocks
Matière 1ère

Valeur Brute

Dépréciation

Valeur nette

332 971

0

332 971

Produits finis
En cours
Il s’agit du stock de principes actifs pour la conduite des essais précliniques et cliniques.
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2.1.7.2

Stocks de produits achetés
Les stocks de matière première sont évalués selon la méthode FIFO.
Le coût d’achat est composé du prix d’achat augmenté des frais de transport.

2.1.7.3

Méthodes de dépréciation
Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée au cas par cas le cas échéant.

2.1.8

Comptes de régularisation

2.1.8.1

Charges constatées d’avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la
répercussion sur le résultat est reportée à une période ultérieure.

Le détail au 31 décembre 2019 se trouve ci-dessous :
Locations immobilières
Etudes et produits facturés non réalisés
Cotisations
Publications et insertions
Honoraires
Divers
Voyages et déplacements
Assurances
Total
2.1.8.2

3 176 €
233 263 €
19 464 €
55 044 €
7 348 €
3 076 €
125 676 €
33 731 €
480 778 €

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 latentes de change font l’objet en totalité d’une provision pour risques.

Libellés

Montant en
devises

Valorisation à la
date de
l'opération

Valorisation à la
clôture

Dettes Fournisseurs

42 864 USD

39 050 €

38 156 €

Dettes Fournisseurs

211 298 GBP

249 901 €

248 352 €

Ecart de
conversion
Actif
83 €

977 €

Provision pour
Perte de
Change
83 €

1 549 €

83 €
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Ecart de
conversion
Passif

2 526 €

83 €

2.1.8.3

Produits à recevoir
Le détail au 31 décembre 2019 se trouve ci-dessous :

Libellés

2.1.9

Montant (€)

Etat

13 269

TOTAL

13 269

Disponibilités et divers
Les placements financiers sont composés de dépôts à terme pour un montant de 5 000 K€.
Il n’y a pas lieu de constituer une provision pour dépréciation au 31 décembre 2019.

2.2

Passif

2.2.1

Tableau de variation des capitaux propres

Libellés (€)

31/12/2018

Capital

+

-

31/12/2019

6 306 888

915 768

44 046 480

6 964 500

38 984 185

12 026 795

Report à nouveau

- 26 495 643

38 485 699

11 990 056

0

Résultat exercice 31/12/2018

- 11 990 056

11 990 056

Primes liées au capital, réserves et Bsa

Résultat exercice 31/12/2019
Total

11 867 669

58 356 022

Le capital est composé de 18 064 804 actions au 31 décembre 2019.
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7 222 656

0
9 078 421

-9 078 421

60 052 662

10 171 030

Nombre
d'actions
Position début de l'exercice
PV décisions PDG du 31/01/2019 - Augmentation de capital
par exercice de BSAB
Conseil d'administration du 20/02/2019 - Augmentation de
capital - BSA 06-2010
PV décisions PDG du 28/02/2019 - Augmentation de capital
par exercice de BSAB
Conseil d'administration du 28/03/2019 - Augmentation de
capital - AGA
Conseil d'administration du 28/03/2019 - Augmentation de
capital - BSA 2009
Conseil d'administration du 06/05/2019 - Augmentation de
capital - AGA
Conseil d'administration du 06/05/2019 - Augmentation de
capital - BSA 2009
PV décisions PDG du 11/06/2019 - Augmentation de capital
par exercice de BSAB
Conseil d'administration du 27/06/2019 - Augmentation de
capital - BSA 06 2010
Conseil d'administration du 27/06/2019 - Augmentation de
capital - BSA 06 2012
Conseil d'administration du 19/07/2019 - AGA - Réserves
indisponibles
PV décisions PDG du 31/07/2019 - Augmentation de capital
par exercice de BSAB
PV décisions PDG du 01/10/2019 - Augmentation de capital
par exercice de BSAB
Conseil d'administration du 02/10/2019 - Augmentation de
capital - AGA
PV décisions PDG du 31/10/2019 - Augmentation de capital
par exercice de BSAB
Conseil d'administration du 28/11/2019 - Augmentation de
capital - BSA 06-2010
PV décisions PDG du 29/11/2019 - Augmentation de capital
par exercice de BSAB
Conseil d'administration du 10/12/2019 - AGA - Réserves
indisponibles
PV décisions PDG du 31/12/2019 - Augmentation de capital
par exercice de BSAB
Souscription BSA2019, Lionel Segard

Augmentation
Prime d'émission
de capital

15 774 349

6 306 888

43 600 645

520 000

207 906

2 159 774

61 469

24 577

63 939

50 000

19 991

190 709

211 187

84 437

1 980

792

25 000

9 995

45 802

18 313

150 000

59 972

596 628

10 000

3 998

10 442

16 666

6 663

47 334
-

69 968

700 557

100 000

39 982

440 218

3 776

1 510

325 000

129 941

966 189

9 575

3 828

9 960

65 000

25 988

165 112

520 000

207 906

15 846
1 258 026
12 323

Souscription BSA2019, Carole Wasserman

17 983

Imputation report à nouveau AGOE du 27/06/2019

-

Imputation des frais d'émission
variation de la période
position fin de période avant regroupement

349 894

161 728

175 000

-

BSA

2 290 455

915 767

18 064 804

7 222 655
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38 485 699

-

77 240

-

32 131 625

30 306

11 469 020

380 200

Bons de souscription d’actions (*)

Bons de souscriptions 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

Durée de
validité

Attribution BSA2009

2 022 870

1 807 028

Attribution BSA06-10

5 766 967

4 204 787

1 562 180

86 788

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

298 542

298 542

Attribution BSA11-13-2

298 542

Attribution BSAR2016

1 429 973

1 792

Attribution BSA2017

2 191 698

160 192

Attribution BSA2019

39 877
12 967 478

6 618 787

Caduque
10 ans

10 ans
Caduque

2 031 506

1 523 630

39 877

39 877

4 704 668

2 083 888

26/01/2020
3 ans

(*) La société rappelle par ailleurs qu’elle dispose depuis le 5 mars 2018 d’une ligne de financement
en fonds propres de 24 millions d’euros sur 3 ans, structurée et garantie par Kepler Cheuvreux. Cette
ligne fonctionne à la discrétion de la société par exercice de BSAs avec un prix qui n’est pas fixe mais
variable en fonction de l’évolution du cours de bourse. Le nombre des BSAs potentiellement exerçables
ne peut donc être déterminé car lié au cours de bourse et à la possibilité de financement restante
exprimés en euros.
En 2018, 4 427 000 actions nouvelles ont été émises dans ce cadre pour un montant de 14,9millions
d’euros. Au 31 décembre 2018, il restait une possibilité d’augmentation de capital de 9,1 millions
d’euros.
Au cours de l’exercice 2019, 1 905 000 actions nouvelles ont été émises dans ce cadre pour un montant
de 7,3 millions d’euros.
Au 31 décembre 2019, la société a donc encore la possibilité d’augmenter son capital de
1,8 millions d’euros en émettant de nouvelles actions avec cette ligne.

L’ensemble des BSAs souscrits (hors ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux)
au 31 décembre donne droit à la possibilité d’achat de 2 083 888 actions nouvelles.
-

les BSA2009 permettent d’acheter 0,25 action nouvelle au prix de 0,3996 euro par action
depuis le 13 mai 2019, les BSA2009 sont caduques.

-

les BSA06-10 permettent d’acheter 0,055 action nouvelle au prix de 1,44 euro par action,

-

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 BSAR2016 permettent d’acheter 0,5 action nouvelle au prix de 7,75 euros par action.
Depuis le 16 septembre 2018, les BSAR2016 sont caduques.

-

Les BSA2017 permettent d’acheter 0,75 action nouvelle au prix de 3,75 euros par
action.

-

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

Attribution d'actions gratuites

Nombre AGA au
31/12/2019

% capital

Réserve
indisponible (€)

Durée de la
période
d'acquisition

Date limite

Attribution AGA 07/2019-1

183 828

1,02%

73 498

12 mois

19/07/2020

Attribution AGA 07/2019-2

220 675

1,22%

88 230

24 mois

19/07/2021

39 633

0,22%

15 846

12 mois

10/12/2020

444 136

2,46%

177 574

Attribution AGA 12/2019

L’assemblée générale des actionnaires en date du 22 décembre 2015 a autorisé le conseil
d’administration pour une durée de 38 mois à procéder à l’attribution d’actions gratuites dans la limite
de 10% du capital social au jour de la décision du conseil.
Les conseils d’administration des 2 mars 2016 et 8 juillet 2016 adoptent le plan d’attribution d’actions
gratuites (« AGA ») au profit des membres du personnel salariés et des mandataires sociaux du groupe.
Les actions attribuées seront émises par la société à l’expiration d’une période d’acquisition.
En 2017, le conseil d’administration a en conséquence décidé de prélever la somme de 14 034 € sur le
compte « prime d’émission » afin de l’affecter à un compte dit « compte de réserve en vue de
l’attribution définitive des actions gratuites attribuées ».
Le conseil d’administration du 8 mars 2018 a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de
capital de 85 944 € (AGA 07-2016-1) par incorporation des réserves. Une période de conservation des
actions de 21 mois a été fixée par le Conseil d’Administration du 8 juillet 2016, les actions concernées
sont donc incessibles jusqu’au 8 décembre 2019.
Le conseil d’administration du 4 mai 2018 a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de
capital de 3 998 € (AGA 05-2017-1) par incorporation des réserves.
Une période de conservation des actions de 12 mois a été fixée par le Conseil d’Administration du 4 mai
2017, les actions concernées sont donc incessibles jusqu’au 4 mai 2019.
Le conseil d’administration du 6 avril 2018 a décidé de prélever la somme de 5 997 € (AGA 04-2018)
sur le compte « prime d’émission » afin de l’affecter à un compte dit « compte de réserve en vue de
l’attribution définitive des actions gratuites attribuées ».
Suite au départ d’un salarié dont l’attribution des actions gratuites avait été accordée à hauteur de 1 510
€, cette somme a été réaffectée au compte prime d’émission.
Le conseil d’administration du 3 octobre 2018 a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de
capital de 1 510 € (AGA 08-2017-1) par incorporation des réserves. Une période de conservation des
actions de 12 mois a été fixée par le Conseil d’Administration du 22 août 2017, les actions concernées
sont donc incessibles jusqu’au 22 août 2019.
Le conseil d’administration du 28 mars 2019 a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de
capital de 84 436,62€ (AGA 07-2016-1) par incorporation des réserves. Une période de conservation
des actions de 12 mois a été fixée par le Conseil d’Administration du 8 juillet 2016, les actions sont donc
incessibles jusqu’au 28 mars 2020.
Le conseil d’administration du 6 mai 2019 a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de
capital de 5 997,26€ (AGA 04-2018) par incorporation des réserves. Une période de conservation des
actions d’une durée de 12 mois a été fixée par le Conseil d’Administration du 6 avril 2018, les actions
sont donc incessibles jusqu’au 6 mai 2020.
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Le conseil d’administration du 6 mai 2019 a également constaté la réalisation définitive de
l’augmentation de capital de 3 998,17€ (AGA 08-2017-2) par incorporation des réserves. Une période
de conservation des actions de 12 mois a été fixé par le conseil d’administration du 4 mai 2017, les
actions sont donc incessibles jusqu’au 6 mai 2020.
Le conseil d’administration du 19 juillet 2019 a décidé de prélever la somme de 161 728 € (AGA 072019) sur le compte « prime d’émission » afin de l’affecter à un compte dit « compte de réserve en vue
de l’attribution définitive des actions gratuites attribuées ».
Le conseil d’administration du 2 octobre 2019 a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de
capital de 1 509.71 € (AGA 04-2018) par incorporation des réserves. Une période de conservation des
actions d’une durée de 12 mois a été fixée par le Conseil d’Administration du 22 août 2017, les actions
sont donc incessibles jusqu’au 22 août 2020.
Le conseil d’administration du 10 décembre 2019 a décidé de prélever la somme de 15 846 € (AGA 122019) sur le compte « prime d’émission » afin de l’affecter à un compte dit « compte de réserve en vue
de l’attribution définitive des actions gratuites attribuées ».

2.2.2

Avances conditionnées

Les comptes font apparaître :
•

Une avance conditionnée accordée par OSEO (Bpifrance) en 2008 et dont les caractéristiques
sont les suivantes :
-

Objet : « Développement préclinique d’un traitement de l’hypertension artérielle, par
inhibition de l’aminopeptidase A »

-

Montant total de l’aide : 740 000 €

La société avait déjà remboursé une somme forfaitaire de 212 500 €
30 juin 2017. Le succès ayant été reconnu, elle doit rembourser la somme restante, soit 527 500 €.

au

Au 31/12/2018, un total de 400 000 € a été versé conformément à l’échéancier.
Au cours de l’année 2019, ce sont 267 500 € qui ont été remboursés, il reste donc à rembourser la somme
de 72 500 € soit une dernière échéance en date du 31 mars 2020.

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

•

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 test 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 :
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o

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

o

A l’achèvement des travaux : 60 000 € (versés en avril 2016)

- Echéancier de remboursement :
En cas de succès, l’avance sera remboursée à hauteur de 260 000 €, par échéances trimestrielles selon
l’échéancier suivant :

Année

Remboursement

2017
2018
2019
2020
2021
Total

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 €.
Par ailleurs, la société s’est engagée à ce que l’annuité de remboursement maximale corresponde à 30
% des produits générés par le projet l’année calendaire précédente et que les sommes supplémentaires
ainsi versées s’imputeront en priorité sur la dernière échéance due à Bpifrance ou le cas échéant sur
l’avant dernière.

•

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

Remboursement

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Total

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 percevra le reliquat de l’aide en 2020, de ce fait un nouvel échéancier sera transmis par BPI
avec comme première date de remboursement effective le 31/03/2020.

2.2.3

Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions

Montant au
début de
l’exercice

Augmentation :
Dotations de
l’exercice

Diminution :
Reprise de
l’exercice

Montant à la fin
de l’exercice

Provisions pour pertes de
change

68

83

68

83

Autres provisions pour charges

259 655

294 152

259 655

294 152

TOTAL

294 235

259 723

294 235

Au 31/12/2018, il avait été constitué une provision pour charges de 260 k€ au titre de la contribution
patronale spécifique sur les attributions gratuites d’action.
Cette contribution est devenue exigible au cours du 1er semestre 2019 et a été versée au cours du 2nd
semestre 2019.
Au 31/12/2019, une nouvelle provision pour charge de 294 k€ a été provisionnée à l’issue des nouvelles
attributions d’actions gratuites.
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2.2.4

Dettes

2.2.4.1

Classement par échéance

ÉTAT DES DETTES (€)

Montant brut

A 1 an au plus

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes
auprès des
établissements de
crédit

à 1 an maximum à
l’origine

1 383

1 383

3 367 053

3 367 053

Personnel et comptes rattachés

248 665

248 665

Sécurité sociale et autres organismes
sociaux

238 368

238 368

35 643

35 643

49 184

49 184

5 771

5 771

3 946 067

3 946 067

à plus d’1 an à
l’origine

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Impôts sur les
bénéfices
Taxe sur la valeur
ajoutée

État et autres
collectivités
publiques

Obligations
cautionnées
Autres impôts, taxes
et assimilés

Autres dettes (dont relatives à des
opérations de pension de titres)

TOTAL

2.2.4.2

Dettes financières
Néant.
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A + d’1 an et 5 ans au
+

A + de 5 ans

2.2.4.3

Charges à payer

Libellés

Montant (€)

CONGES A PAYER
Congés provisionnés
Charges sociales provisionnées
INTERETS COURUS
Banques
AUTRES CHARGES
Primes à payer
Charges sociales sur primes à payer
Factures à recevoir
Autres charges fiscales
TOTAL

67 779
31 142
1 383
180 886
80 327
974 849
23 520
1 359 886

2.2.5

Comptes de régularisation

2.2.5.1

Composition des produits constatés d’avance
Au 31 décembre 2019, il n’y a pas de produits constatés d’avance.

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.

3.2

Crédit impôt recherche
Le crédit d’impôt recherche généré sur l’exercice 2019 est d’un montant de 1 547 215 €.
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 50 % des dépenses
de personnel (200 % pour les « jeunes docteurs ») auxquels s'ajoutent 75 % des
dotations aux amortissements relatives aux immobilisations affectées aux activités de
recherche,

-

Les dépenses de sous-traitance facturées au 31 décembre 2019 par les organismes agréés
« Crédit Impôt Recherche ». Pour les organismes publics, les montants ont été doublés,

-

Les dépenses de brevet facturées au 31 décembre 2019,

-

Les éventuelles subventions versées ont été retranchées.

3.3

Allègement de la dette future d'impôt
La société dispose, après prise en compte du résultat au 31 décembre 2019, de déficits
reportables à hauteur de 59 694 281 €.

3.4

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

3.5

Jetons de présence
La dépense au 31 décembre 2019 liée aux jetons de présence est de 123 000 €, hors forfait social.
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4

Autres informations

4.1

Engagements reçus
Néant

4.2

Engagements donnés
Néant

4.3

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

4.4

Effectif au 31 décembre 2019
Personnel salarié

Cadres

11

Non cadres

1

Total

12

4.5

Indemnités de fin de carrière
Au vu de l’effectif de l’entreprise et de son ancienneté, les IFC n’ont pas été évaluées car jugées
non significatifs.

4.6

Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires des commissaires aux comptes provisionnés au 31/12/19

Montant (€)

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes

22 043

Au titre des conseils et prestations de services entrant dans le cadre de services autres
que la certification des comptes

10 507

Total

32 550
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18.1.5 Audit des informations financières historiques annuelles
(a)

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels en normes
françaises de l’exercice 2021
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245

246

247
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(b)

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels en normes
françaises de l’exercice 2020
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250

251

252

253
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(c)

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels en normes françaises de l’exercice 2019
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256

257

258

259

260

261
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(d)

EMEA 130638442

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels en normes IFRS
des exercices 2019, 2020 et 2021.
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18.1.6 Informations financières pro forma
Néant.
18.1.7 Politique en matière de dividendes
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé
qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices. Compte tenu du stade
de développement de la Société, il n’est pas prévu d’initier une politique de versement de
dividende à court terme.
18.1.8 Procédures judiciaires et d’arbitrage
Fournisseur Scalene Partners :
Scalene Partners est une boutique de M&A basée à Paris et qui accompagnait Quantum
Genomics dans la recherche de financement structurants et long-termes, en tant que banque
d’affaires.
La société Scalene Partners sollicite le règlement de la somme de 1 million d’euros 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 millions d’euros ht.
Malgré le risque inhérent à toute procédure judiciaire, la Société considère que la demande de
Scalene Partners n’est pas fondée et que le risque est faible. Par conséquent, aucune provision
n’a été comptabilisée dans les comptes 2020. La situation n’a pas évolué à date du présent
document.
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 31/12/2021. Une provision à due concurrence a été comptabilisée pour couvrir le
risque.

18.1.9 Changement significatif de la situation financière commerciale
A l’exception de ce qui est décrit dans le Document d’Enregistrement Universel, il n’y a pas eu,
à la connaissance de la Société, de changement significatif de la situation financière ou
commerciale de la Société au cours de l’exercice.
19.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

19.1

Capital social

19.1.1 Montant du capital souscrit et informations relatives à chaque catégorie d’actions à
date du présent document et pour les exercices clos le 31 décembre 2021, 20120 et
2019
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Post opération d’augmentation de capital réalisée le 27 avril 2022, le capital social sera fixé à la
somme de 13 841 733,79 euros. Il est divisé en 34 619 981 actions d’une catégorie entièrement
libérées. La valeur nominale d’une action est de 0,40 euros.
La table de capitalisation avant et après opération du 27 avril 2022 se présente comme suit :
Actionnariat avant en nombre de
en
opération
titres
pourcentage
Téthys
993 161
3,6%
Otium Capital
888 888
3,3%
Investisseurs
5 405 810
19,7%
institutionnels
Management
1 740 983
6,3%
Public

18 414 446

Total

27 443 288

Actionnariat après en nombre de
en
opération
titres
pourcentage
Téthys
993 161
2,9%
Otium Capital
4 987 248
14,4%
Investisseurs
7 716 229
22,3%
institutionnels
Management
1 740 983
5,0%
Public
18 414 446
53,2%
67,1%
Julphar
767 914
2,2%
100,0% Total
34 619 981
100,0%

Au 31 décembre 2021, le capital social est fixé à la somme de 10.970.355. Il est divisé en
27.438.288 actions d’une catégorie entièrement libérées. La valeur nominale d’une action est
de 0,40 euros.
La société précise n’avoir émis à date du présent Document d’Enregistrement Universel que des
actions ordinaires.
Le capital social de la Société est réparti comme suit au 31 décembre 2021, 2020, 2019 :
31-déc-21
Actionnaires

% des
droits
de vote

% du
capital

Tethys

993 161

3,62%

3,56%

6,54%

993 161

3,72%

3,65%

Otium Capital

888 888

3,24%

3,18%

2,92%

888 888

3,33%

3,27%

André Gombert

449 755

1,64%

1,61%

2,96%

785 038

2,94%

2,89%

Lionel Ségard

700 057

2,55%

2,51%

4,40%

700 057

2,62%

1 058 334

3,86%

3,79%

4,45%

657 997

23 348 093

85,09%

83,60%

78,72%

22 687 348

27 438 288

100,00% 100,00% 100,00% 26 712 489 100,00% 100,00%

Total

Nombre
d'actions

% du
capital

31-déc-19

% des
% post
droits de
dilution*
vote

Nombre
d'actions

Managers, salariés
& administrateurs
Autres
actionnaires

% post
dilution*

31-déc-20

% des
% post
droits de
dilution*
vote

Nombre
d'actions

% du
capital

6,63%

993 161

5,50%

4,93%

9,58%

3,33%

0

0

0

0

5,24%

585 505

3,24%

4,02%

5,24%

3,04%

4,10%

635 424

3,52%

4,04%

5,27%

2,46%

2,65%

3,22%

611 053

3,38%

2,91%

4,38%

84,93%

84,51%

77,48%

15 239 661

84,36%

84,11%

75,53%

100,00%

18 064 804

100,00% 100,00%

*hors actions gratuites en période d’acquisition.
Conformément à l’article L. 233-13 du Code de commerce, et compte tenu des informations
reçues en application des dispositions des articles L.233-7 et L.233-12 dudit Code, nous vous
exposons ci-après l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou
indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du
tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital
social ou des droits de vote aux assemblées générales, au 31 décembre 2021, 2020 et 2019 :
•

Monsieur LIONEL SEGARD

Né le 22 février 1968 à Issy Les Moulineaux (92), de nationalité française, demeurant 12 bis rue
de Bel Air - 17690 Angoulins, Lionel SEGARD est le Président du Conseil d’Administration
de la Société (ne cumulant plus les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de
Directeur Général depuis le 6 avril 2018).
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100,00%

•

TETHYS

Société française d’investissement au capital de 144.305.535 euros, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 409 030 053 et détenue par la famille
Bettencourt-Meyers, détenant des avoirs financiers et des participations dans des sociétés.

•

OTIUM CAPITAL via sa holding BAD21 SPRL

Société belge d’investissement au capital de 183.340.000 euros, enregistré sous le numéro BE
0849.021.796 et située au 21 rue Haute, 1380 Lasne, Belgique.

•

Monsieur ANDRE GOMBERT

Né le 27 octobre 1943 à Paris, de nationalité française, demeurant au 53, boulevard Suchet 75016 Paris.
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Enfin, les statuts de la Société, modifiés le 21 novembre 2013, accordent un droit de vote double
aux actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative
depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.

•

La conversion au porteur d’une action ou le transfert de sa propriété fait perdre à l’action le
droit de vote double susvisé.

19.1.2 Nombre et caractéristiques des actions non représentatives du capital
Néant.
19.1.3 Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues par l’émetteur
lui-même ou en son nom ou par ses filiales
A la date du présent document, 92 875 actions sont auto-détenues par la Société.
Conformément à l’autorisation qui lui est donnée chaque année par l’Assemblée Générale des
actionnaires, la Société dispose depuis le 10 avril 2014, par l’intermédiaire du Conseil
d’Administration, d’un contrat de liquidité avec la société Invest Securities qui est conforme
aux dispositions légales ou règlementaires applicables en la matière, afin notamment de
favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société sur le marché Euronext Growth
à Paris. 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.
Au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

256 701,28 €
86 611 titres (0,32% du nombre total d’actions)

Au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

285 186,34 €
74 385 titres (0,28% du nombre total d’actions)

Au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

204 225 €
85 424 titres (0,47% du nombre total d’actions)

Au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

306 686 €
56 755 titres (0,36% du nombre total d’actions)

19.1.4 Montant des valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de
souscription
La société a également émis des AGA présentées en section 15.2.
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Dilution potentielle : au 31 décembre 2021, la Société a émis des bons de souscription
d’actions (BSA) dont les caractéristiques sont reprises ci-dessous :
Plan n°

BSA 1113-02
Assemblée Assemblée Assemblée Assemblée Assemblée
Générale
Générale
Générale
Générale
Générale
Extra. du
Extra. du
Extra. du
Extra. du
Extra.du
15/04/2009 30/06/2010 29/06/2012 21/11/2013 21/11/2013
30/06/2010
04/04/2014
13/05/2009
et
24/06/2013
et
13/02/2015
05/07/2011
20/11/2014
BSA 2009

Date
d’assemblée
Date du conseil
d’administratio
n
Nombre total
d’actions
nouvelles
rattachées aux
BSA restant à
exercer
Point de départ
d’exercice des
options
Date
d’expiration
Prix de
souscription

0

BSA 06-10 BSA 06-12 BSA 11-13

0

37 501

97 551

298 542

30/06/2010
ou
24/06/2013 04/04/2014 13/02/2015
05/07/2010
30/06/2020
13/05/2019
ou
24/06/2023 04/04/2024 13/02/2025
05/07/2020
13/05/2009

0,01 €

0,01 €

Prix d'exercice
0,10 €
0,08 €
Nombre
d’actions crées
rattachées aux
451 097
320 387
BSA exercés à la
clôture de
l’exercice
Nombre cumulé
d’options (en
nombre
54 621
0
d’actions)
annulées ou
caduques
Nombre de BSA
restant à
Caducs
Caducs
exercer à la
depuis le
depuis le
clôture de
13/05/2019 05/07/2020
l’exercice

BSAR 2016
Assemblée
Générale
Extra.du
22/12/2015

BSA 202101
Assemblée Assemblée Assemblée
Générale
Générale
Générale
Extra. du
Extra. du
Extra. du
08/06/2017 27/06/2019 24/06/2021

14/03/2016

25/07/2017 19/07/2019 04/10/2021

0

BSA 2017

0

BSA 2019

39 877

16 666

16/03/2016

26/07/2017 19/07/2019 04/10/2021

16/09/2018

26/01/2020 19/07/2022 04/10/2026

0,02 €

0,62 €

0,63 €

0€

0€

0,76 €

0,82€

0,18 €

6,12 €

6,30 €

7,75 €

4,75 €

5,06 €

5,46€

24 722

0

0

896

161 292

39 877

0

0

0

1 428 181

0

0

675 012

97 551

298 542

Caducs
depuis le
16/09/2018

Caducs
depuis le
26/01/2020

39 877

16 666

0

16 666

Au 31 décembre 2021, la Société a :
-

Emis et attribué 2 022 870 BSA2009 souscrits : ces BSA sont caducs depuis le 13/05/2019.

-

Emis et attribué 5 766 967 BSA06-2010 souscrits : ces BSA sont caducs depuis le 05/07/2020.

-

Emis et attribué 1 120 000 BSA06-2012 souscrits : Si l’intégralité de ces BSA non exercés était
exercée, ceux-ci donneraient droit à 37 501 actions nouvelles.

-

Emis et attribué 97 551 BSA11-2013 souscrits : Si l’intégralité de ces BSA non exercés était
exercée, ceux-ci donneraient droit à 97 551 actions nouvelles.

-

Emis et attribué 298 542 BSA11-2013-02 souscrits : Si l’intégralité de ces BSA non exercés
était exercée, ceux-ci donneraient droit à 298 542 actions nouvelles.

-

Emis et attribué 1 429 973 BSAR2016 : ces BSA sont caducs depuis le 16/09/2018.

-

Emis et attribué 2 191 698 BSA2017 souscrits : ces BSA sont caducs depuis le 26/01/2020.
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-

Emis et attribué 39 877 BSA2019 souscrits : Si l’intégralité de ces BSA non exercés était
exercée, ceux-ci donneraient droit à 39 877 actions nouvelles.

Emis et attribué 16 666 BSA2021-01 souscrits : si l’intégralité de ces BSA non exercés était exercée,
ceux-ci donneraient droit à 16 666 actions nouvelles.
Le tableau suivant présente une synthèse du nombre de BSA et d’AGA émis au 31 décembre
2021 :
Plan n°

Nombre total attribués

BSA2009

2 022 870

BSA06-2010

5 766 967

BSA06-2012

1 120 000

BSA11-2013

97 551

BSA11-2013-02

298 542

BSAR2016

1 429 973

BSA2017

2 191 698

BSA2019

39 877

BSA2021-01

16 666

Total BSA émis et attribués

12 984 144

AGA03-2016

244 850

AGA07-2016-1

251 713 18

AGA07-2016-2

251 713 19

AGA05-2017-1

10 000

AGA05-2017-2

10 000

AGA08-2017-1

7 552 20

AGA08-2017-2

7 552 21

AGA04-2018

15 000

AGA07-2019-1

183 828

AGA07-2019-2

220 675

AGA12-2019

39 633

AGA08-2020

45 000

AGA09-2020

190 000

18

Inclus les AGA attribués à Monsieur Olivier Madonna qui a perdu son droit à acquisition des AGA07-2016-1 en raison
de son départ de la Société en 2017.

19

Inclus les AGA attribués à Monsieur Olivier Madonna qui a perdu son droit à acquisition des AGA07-2016-2, en raison

de son départ de la Société en 2017 et les AGA de Monsieur Quentin Ricomard qui a perdu son droit à
acquisition des AGA07-2016-2, en raison de son départ de la Société en 2018.

20

21

Inclus les AGA attribués à Madame Marine Minder qui a perdu son droit à acquisition des AGA08-2017-1 en raison de
son départ de la Société en 2017.
Inclus les AGA attribués à Madame Marine Minder qui a perdu son droit à acquisition des AGA08-2017-2 en raison de
son départ de la Société en 2017.
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AGA12-2020

90 000

AGA03-2021

10 000

AGA10-2021

235 000

Total AGA attribués

1 812 516

Total BSA émis et attribués et AGA attribués

14 796 660

Au 31 décembre 2021, en cas d’exercice des instruments ci-dessus donnant accès au capital
(hors actions gratuites en période d’acquisition), la dilution serait de 1,7%, selon le détail cidessous :

Nbre
d'actions
créées
%
potentiel

En cas du
seul
exercice
des
BSA2021

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

39 877

16 666

490 137

0,1%

0,1%

1,7 %

Titres
existants

En cas du
seul
exercice
des
BSA 06-12

En cas du
seul
exercice
des
BSA 11-13

En cas du
seul exercice
des
BSA 11-1302

En cas du
seul
exercice
des
BSA2019

27 438 288

37 501

97 551

298 542

0,1%

0,3%

0,7%

19.1.5 Informations sur les conditions régissant tout droit d’acquisition et/ou toute
obligation attachée au capital souscrit mais non libéré ou sur toute entreprise visant
à augmenter le capital
Objet de la résolution

Délégation de compétence à
donner au Conseil
d’Administration pour
procéder à l'augmentation du
capital social, avec suppression
du droit préférentiel de
souscription et offre au public
de titres financiers

Délégation de compétence à
donner au Conseil
d’Administration pour
décider l’augmentation du
capital social, par émission avec maintien du droit
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Résolu
tio

Durée de
l’autorisatio
n et
expiration

12ème

26 mois à
compter de
l’assemblée
du 24 juin
2021, soit
jusqu’au 24
août 2023

13ème

26 mois à
compter de
l’assemblée
du 24 juin
2021, soit

Modalités
Délègue au Conseil d'Administration sa compétence
pour décider l'émission, en une ou plusieurs fois, à
l'époque ou aux époques qu'il fixera et dans les
proportions qu'il appréciera, tant en France qu'à
l'étranger, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires et offre au public de
titres financiers, (i) d'actions de la Société et/ou (ii)
d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution
d’autres actions ordinaires ou de titres de créances
et/ou (iii) de valeurs mobilières, représentatives d’un
droit de créance ou non, donnant accès par tous
moyens, immédiatement ou à terme, à des actions
existantes ou à émettre de la Société ou donnant droit
à l’attribution de titres de créances ou à une
combinaison des deux (en ce inclus, notamment, des
obligations convertibles en actions à bons de
souscriptions d’actions), et dont la souscription
pourra être libérée par versement en espèces ou par
compensation avec des créances liquides et exigibles
détenues à l'encontre de la Société
Décide de déléguer au Conseil d’Administration,
avec faculté de subdélégation dans les conditions
fixées par la loi, sa compétence pour décider
l’émission, en une ou plusieurs fois, en France ou à
l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il
appréciera, d’actions (à l'exclusion des actions de

272

Montant nominal
maximal en euros

9.000.000 € pour les
actions et valeurs
mobilières donnant
droit à des actions
• 50.000.000 € pour les
valeurs mobilières
représentatives de titres
de créance (obligations
simples)
• 100.000.000 € pour
l’ensemble des
délégations

Idem 12ème résolution
ci-dessus

préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant
accès au capital de la Société
et/ou l’émission de valeurs
mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de
créance

Délégation de compétence à
donner au Conseil
d’Administration pour
décider l’augmentation du
capital social par émission avec suppression du
droit préférentiel de
souscription - d’actions et/ou
de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la
Société et/ou l’émission de
valeurs mobilières
donnant droit à l’attribution de
titres de créance par une offre
visée à l’article
L. 411-2 1° du Code monétaire
et financier auprès notamment
d’investisseurs
qualifiés ou d’un cercle
restreint d’investisseurs

Délégation de compétence à
donner au Conseil
d’Administration pour
décider l’augmentation du
capital social par émission
d’actions et/ou de
valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société
et/ou de valeurs
mobilières donnant droit à
l’attribution de titres de
créance, avec suppression
du droit préférentiel de
souscription au profit d’une
catégorie de personnes 22
(opération stratégique)

22

jusqu’au 24
août 2023

14ème

18 mois à
compter de
l’assemblée
du 24 juin
2021, soit
jusqu’au 24
décembre
2022

15ème

18 mois à
compter de
l’assemblée
du 24 juin
2021, soit
jusqu’au 24
décembre
2022

préférence), et/ou d’actions ordinaires donnant droit
à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres
de créances, et/ou de valeurs mobilières,
représentatives d’un droit de créance ou non, donnant
accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à
des actions existantes ou à émettre de la Société ou
donnant droit à l’attribution de titres de créances ou
à une combinaison des deux (en ce inclus,
notamment, des obligations convertibles en actions à
bons de souscriptions d’actions), étant 10 précisé que
la souscription des actions et/ou des autres valeurs
mobilières pourra être libérée soit par versement en
espèces, soit par compensation de créances, soit par
incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes
ou, dans les mêmes conditions, pour décider
l’émission de valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution de titres de créances régies par les
articles L. 228-91 et suivant du Code de commerce
de commerce
Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital
social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et
aux époques qu’il appréciera, en France ou à
l’étranger, par une offre visée à l’article L. 411-2 1°
du Code monétaire et financier, par l’émission (i)
d’actions (à l'exclusion des actions de préférence)
et/ou (ii) d’actions ordinaires donnant droit à
l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de
Idem 12ème résolution
créances et/ou (iii) de valeurs mobilières,
ci-dessus des
représentatives d’un droit de créance ou non, donnant
délégations
accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à
des actions existantes ou à émettre de la Société ou
Limitée à 20% du
donnant droit à l’attribution de titres de créances ou
capital par an
à une combinaison des deux (en ce inclus,
notamment, des obligations convertibles en actions à
bons de souscriptions d’actions), étant précisé que la
souscription des actions et/ou des autres valeurs
mobilières pourra être libérée soit par versement en
espèces, soit par compensation de créances, ou, dans
les mêmes conditions, pour décider l’émission de
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de
titres de créance régies par les articles L. 228-91 et
suivants du Code de commerce
Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital
social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et
aux époques qu’il appréciera, en France ou à
l’étranger, par l’émission (i) d’actions (à l'exclusion
des actions de préférence) et/ou (ii) d’actions
ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres
Idem 12ème résolution
actions ordinaires ou de titres de créances et/ou (iii)
ci-dessus
de valeurs mobilières, représentatives d’un droit de
créance ou non, donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, à des actions existantes
ou à émettre de la Société ou donnant droit à
l’attribution de titres de créances ou à une
combinaison des deux (en ce inclus, notamment, des
obligations convertibles en actions à bons de
souscriptions d’actions), étant précisé que la

Les catégories de personnes correspondent à :
Toute personne physique ou morale intervenant dans les domaines ou secteurs d’activités où la Société intervient, et
souhaitant conclure avec la Société un accord visant à un partenariat stratégique, un rapprochement capitalistique ou une
mise en commun de moyens.
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Délégation de compétence à
donner au Conseil
d’Administration pour
décider l’augmentation du
capital social par émission
d’actions et/ou de
valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société
et/ou de valeurs
mobilières donnant droit à
l’attribution de titres de
créance, avec suppression
du droit préférentiel de
souscription au profit d’une
catégorie de personnes 23
(opération d’investissement)

Délégation de compétence à
donner au Conseil
d’Administration à
l’effet de décider
l’augmentation du capital
social par incorporation de
primes,
réserves, bénéfices ou autres

Délégation de compétence à
donner au Conseil
d’Administration à
l’effet d’augmenter le nombre
de titres à émettre en cas
d’augmentation de
capital avec ou sans droit
préférentiel de souscription

Délégation de compétence à
donner au Conseil
d’Administration pour

16ème

18 mois à
compter de
l’assemblée
du 24 juin
2021, soit
jusqu’au 24
décembre
2022

19ème

26 mois à
compter de
l’assemblée
du 24 juin
2021, soit
jusqu’au 24
août 2023

20ème

26 mois à
compter de
l’assemblée
du 24 juin
2021, soit
jusqu’au 24
août 2023

21ème

18 mois à
compter de
l’assemblée
du 24 juin
2021, soit

souscription des actions et/ou des autres valeurs
mobilières pourra être libérée soit par versement en
espèces, soit par compensation de créances, ou, dans
les mêmes conditions, pour décider l’émission de
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de
titres de créance régies par les articles L. 228-91 et
suivants du Code de commerce
Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital
social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et
aux époques qu’il appréciera, en France ou à
l’étranger, par l’émission (i) d’actions (à l'exclusion
des actions de préférence) et/ou (ii) d’actions
ordinaires donnant droit à l’attribution 18 d’autres
actions ordinaires ou de titres de créances et/ou (iii)
de valeurs mobilières, représentatives d’un droit de
créance ou non, donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, à des actions existantes Idem 12ème résolution
ou à émettre de la Société ou donnant droit à
ci-dessus
l’attribution de titres de créances ou à une
combinaison des deux (en ce inclus, notamment, des
obligations convertibles en actions à bons de
souscriptions d’actions), étant précisé que la
souscription des actions et/ou des autres valeurs
mobilières pourra être libérée soit par versement en
espèces, soit par compensation de créances, ou, dans
les mêmes conditions, pour décider l’émission de
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de
titres de créance régies par les articles L. 228-91 et
suivants du Code de commerce
Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
• 9.000.000 € pour les
compétence pour décider l'augmentation du capital
actions et valeurs
social en une ou plusieurs fois dans la proportion et
mobilières donnant
aux époques qu'il appréciera par incorporation de
droit à des actions
primes, réserves, bénéfices ou autres dont la
• 100.000.000 € pour
capitalisation sera légalement et statutairement
l’ensemble des
possible, sous forme d’émission de titres de capital
délégations
nouveaux ou d’élévation du montant du capital social
ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés
Délègue au Conseil d’Administration sa compétence,
avec faculté de subdélégation dans les conditions
fixées par la loi, pour décider d'augmenter le nombre
de titres à émettre en cas d’augmentation du capital
social de la Société avec ou sans droit préférentiel de
souscription, au même prix que celui retenu pour
100.000.000 € pour
l’émission initiale, dans les délais et limites prévus
l’ensemble des
par la réglementation applicable au jour de l’émission
délégations
(à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la
souscription et dans la limite de 15% de l’émission
initiale), notamment en vue d’octroyer une option de
sur-allocation conformément aux pratiques de
marché,
Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
Idem 20ème résolution
compétence à l'effet de décider de procéder, en une
ci-dessus
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques
qu'il appréciera, à l’augmentation du capital social,

Les catégories de personnes correspondent à :
(i) Toute personne physique ou morale et tout fonds d’investissement de droit français ou étranger investissant dans le secteur
pharmaceutique ou biotechnologique ou exerçant une part significative de ses activités dans ce domaine, et/ou
(ii) Tout prestataire de service d’investissements français ou étranger, ou tout établissement étranger ayant un statut équivalent,
susceptible de garantir la réalisation d’une émission destinée à être placée auprès de personnes visées au (i) ci-dessus et,
dans ce cadre, de souscrire aux titres émis.
23
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décider l'augmentation du
capital social par émission
d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au
capital réservées aux adhérents
de plans
d’épargne avec suppression du
droit préférentiel de
souscription au profit de
ces derniers

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

Délégation de compétence à
donner au Conseil
d’Administration à
l’effet de procéder à des
attributions gratuites d’actions
existantes ou à
émettre au profit des membres
du personnel salarié et des
mandataires
sociaux du groupe ou de
certains d’entre eux

jusqu’au 24
décembre
2022

22ème

23ème

18 mois à
compter de
l’assemblée
du 24 juin
2021, soit
jusqu’au 24
décembre
2022

38 mois à
compter de
l’assemblée
du 24 juin
2021, soit
jusqu’au 24
août 2024

dans la limite de 3 % du capital social au jour de la
décision du Conseil d’Administration, par émissions
d’actions (à l’exception d’actions de préférence)
réservées aux salariés de la Société ou de toute
entreprise entrant dans le périmètre de consolidation
ou de combinaison des comptes en application de
l'article L.3344-1 du Code du travail qui sont, le cas
échéant, adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne
salariale (ou tout autre plan aux adhérents duquel les
articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ou
toute loi ou réglementation analogue permettrait de
réserver une augmentation de capital dans des
conditions équivalentes) mis en place au sein de la
Société ou de toute société liée, étant précisé que les
souscriptions des actions pourront être opérées soit
en espèces soit par compensation avec des créances
liquides et exigibles sur la Société et devront être
intégralement libérées à la souscription et que le
montant maximum des 26 augmentations du capital
social susceptibles d’être réalisées immédiatement
ou à terme en vertu de la présente délégation
s’imputera sur le montant du plafond global de cent
millions (100.000.000) d’euros prévu en vertu des
12ème à 23ème résolutions de la présente Assemblée
ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global
éventuellement prévu par une résolution de même
nature qui pourrait succéder à ladite résolution
pendant la durée de validité de la présente délégation,
Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre
des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du
Code de commerce, et des dispositions des articles L.
22-10-56 et suivants dudit Code applicables à la
Société, à consentir, en une ou plusieurs fois, au
bénéfice des membres du personnel qu'il déterminera
parmi les salariés et éventuellement les mandataires Idem 20ème résolution
sociaux de la Société et des sociétés ou groupements
ci-dessus
qui lui sont liés dans les conditions visées à l'article
L. 225-180 dudit Code, conformément aux
Limitée à 10% du
dispositions des articles L. 225-185 et L. 225-186-1
capital
dudit Code, des options donnant droit à la
souscription d'actions nouvelles de la Société à
émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi
que des options donnant droit à l'achat d'actions de la
Société provenant de rachats effectués par la Société
dans les conditions prévues par la loi
Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre
des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants
du Code de commerce, et des dispositions des articles
L. 22-10-59 et suivants dudit Code applicables à la
Société, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des Idem 20ème résolution
attributions gratuites d’actions existantes ou à
ci-dessus
émettre (à l’exclusion d’actions de préférence), au
profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires
Limitée à 3% du
qu’il déterminera parmi les membres du personnel
capital par an
salarié de la Société ou des sociétés ou groupements
(inférieur au
qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article
plafond légal de
L. 225-197-2 dudit Code et les mandataires sociaux
10%)
de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui
sont liés et qui répondent aux conditions visées à
l’article L. 225-197-1, II dudit Code, dans les
conditions définies ci-après,

19.1.6 Informations sur le capital de toute membre de la Société faisant l’objet d’une option
ou d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option

A la connaissance de la Société, il n’existe aucune option, ni aucun accord conditionnel ou
inconditionnel prévoyant la mise en place d’une telle option, sur le capital de la Société.
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19.1.7 Historique du capital social pour la période couverte par les informations
financières historiques
Le tableau ci-après présente sous forme synthétique l’évolution du capital depuis 2019 :
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Date de
l'opération

Nature de
l'opération

POSITION EN DEBUT
D'EXERCICE 2018

Nombre
d'actions
émises ou
annulées

Montant
nominal
(€)

Prime
d'émission
ou d'apport
(€)

Montant nominal
cumulé du capital
social
(€)

Nombre cumulé
total d'actions
en circulation

-

-

30 441 603

4 393 772

10 989 392

31/12/2017

Versement BSAR
2016

0

08/03/2018

Conseil
d'administration Augmentation de
capital - AGA

214 963

21/03/2018

PV décisions PDG
- Emission 2 197
000 BSAA

0

06/04/2018

Conseil
d'administration AGA - Réserves
indisponibles

0

04/05/2018

Conseil
d'administration Augmentation de
capital - AGA

10 000

15/06/2018

15/06/2018

27/06/2018

27/06/2018

30/08/2018

01/10/2018

01/10/2018

PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAA
2018
PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAR
2016
PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAA
2018
PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAR
2016
PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAA
2018
PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAR
2016
PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAA
2018
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- €

Valeur
nominale
(€)

0,4 €

0

4 393 772 €

10 989 392

0,4 €

0

4 479 717 €

11 204 355

0,4 €

- €

0

4 479 717 €

11 204 355

0,4 €

- €

-5997

4 479 717 €

11 204 355

0,4 €

3 998,00 €

0

4 483 715 €

11 214 355

0,4 €

270 000

107 951,00 €

485549

4 591 666 €

11 484 355

0,4 €

2

1,00 €

15

4 591 667 €

11 484 357

0,4 €

70 000

27 987,00 €

118013

4 619 654 €

11 554 357

0,4 €

16

6,00 €

118

4 619 660 €

11 554 373

0,4 €

445 000

177 920,00 €

550580

4 797 580 €

11 999 373

0,4 €

56

22,00 €

412

4 797 602 €

11 999 429

0,4 €

475 000

189 914,00 €

607836

4 987 516 €

12 474 429

0,4 €

85 945,00 €
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Nombre
d'actions
émises ou
annulées

Date de
l'opération

Nature de
l'opération

03/10/2018

Conseil
d'administration Augmentation de
capital - AGA

23/10/2018

PV décisions PDG
- Emission de
BSAB pour la
2ème tranche du
financement
Kepler Chevreux.

0

05/11/2018

PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAA
2018

937 000

03/12/2018

PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAB
2018

06/12/2018

Conseil
d'administration Augmentation de
capital par
exercice de BSA
06-2010

31/12/2018

Prime
d'émission
ou d'apport
(€)

Nombre cumulé
total d'actions
en circulation

Valeur
nominale
(€)

4 989 026 €

12 478 205

0,4 €

0

4 989 026 €

12 478 205

0,4 €

374 631,00 €

1399419

5 363 657 €

13 415 205

0,4 €

180 000

71 967,00 €

477033

5 435 624 €

13 595 205

0,4 €

9 000

3 598,00 €

9362

5 439 222 €

13 604 205

0,4 €

PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAB
2018

2 050 000

819 629,00 €

9479871

6 258 851 €

15 654 205

0,4 €

PV décisions PDG
- Augmentation de
31/12/2018
capital par
exercice de BSA
2017

120 144

48 036,00 €

522648

6 306 887 €

15 774 349

0,4 €

1510

6 306 887 €

15 774 349

0,4 €

31/12/2018
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0

1 510,00 €

Montant nominal
cumulé du capital
social
(€)

0

Départ Quentin
Ricomard,
annulation AGA
07/2016 2

3 776

Montant
nominal
(€)

- €

- €
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Nombre
d'actions
émises ou
annulées

Date de
l'opération

Nature de
l'opération

31/12/2018

Imputation des
frais d'émission

31/01/2019

PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAB

520 000

20/02/2019

Conseil d'
administration Augmentation de
capital - BSA 062010

28/02/2019

Montant
nominal
(€)

- €

Montant nominal
cumulé du capital
social
(€)

Nombre cumulé
total d'actions
en circulation

Valeur
nominale
(€)

-487324

6 306 887 €

15 774 349

0,4 €

207 906 €

2159774

6 514 793 €

16 294 349

0,4 €

61 469

24 577 €

63939

6 539 370 €

16 355 818

0,4 €

PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAB

50 000

19 991 €

190709

6 559 361 €

16 405 818

0,4 €

28/03/2019

Conseil d'
administration Augmentation de
capital - AGA

211 187

84 437 €

0

6 643 798 €

16 617 005

0,4 €

28/03/2019

Conseil d'
administration Augmentation de
capital - BSA 2009

1 980

792 €

0

6 644 590 €

16 618 985

0,4 €

06/05/2019

Conseil d'
administration Augmentation de
capital - AGA

25 000

9 995 €

0

6 654 585 €

16 643 985

0,4 €

06/05/2019

Conseil d'
administration Augmentation de
capital - BSA 2009

45 802

18 313 €

0

6 672 898 €

16 689 787

0,4 €

11/06/2019

PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAB

150 000

59 972 €

596628

6 732 870 €

16 839 787

0,4 €
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0

Prime
d'émission
ou d'apport
(€)
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Nombre
d'actions
émises ou
annulées

Montant
nominal
(€)

Prime
d'émission
ou d'apport
(€)

27/06/2019

Conseil d'
administration Augmentation de
capital - BSA 06
2010

10 000

3 998 €

10 442

27/06/2019

Conseil d'
administration Augmentation de
capital - BSA 06
2012

16 666

6 663 €

19/07/2019

Conseil d'
administration AGA - Réserves
indisponibles

0

31/07/2019

PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAB

175 000

01/10/2019

PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAB

02/10/2019

Conseil d'
administration Augmentation de
capital - AGA

31/10/2019

PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAB

28/11/2019

Conseil d'
administration Augmentation de
capital - BSA 062010

Date de
l'opération

Nature de
l'opération
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Montant nominal
cumulé du capital
social
(€)

Nombre cumulé
total d'actions
en circulation

Valeur
nominale
(€)

6 736 868 €

16 849 787

0,4 €

47 334

6 743 531 €

16 866 453

0,4 €

-161 728

6 743 531 €

16 866 453

0,4 €

69 968 €

700 557

6 813 499 €

17 041 453

0,4 €

100 000

39 982 €

440218

6 853 481 €

17 141 453

0,4 €

3 776

1 510 €

0

6 854 991 €

17 145 229

0,4 €

325 000

129 941 €

966 189

6 984 932 €

17 470 229

0,4 €

9 575

3 828 €

9 960

6 988 760 €

17 479 804

0,4 €

- €
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Nombre
d'actions
émises ou
annulées

Montant
nominal
(€)

Prime
d'émission
ou d'apport
(€)

65 000

25 988 €

165 112

Montant nominal
cumulé du capital
social
(€)

Nombre cumulé
total d'actions
en circulation

Valeur
nominale
(€)

7 014 748 €

17 544 804

0,4 €

-15 846

7 014 748 €

17 544 804

0,4 €

1258026

7 222 654 €

18 064 804

0,4 €

- €

0

7 222 654 €

18 064 804

0,4 €

0

- €

0

7 222 654 €

18 064 804

0,4 €

Imputation report
à nouveau AGOE
du 27/06/2019

0

- €

-38 485 699

7 222 654 €

18 064 804

0,4 €

31/12/2019

Imputation des
frais d'émission

0

- €

-77 240

7 222 654 €

18 064 804

0,4 €

28/01/2020

Conseil
d'administration Augmentation de
capital - BSA 06
2010

16 675

6 667 €

17 347

7 229 321 €

18 081 479

0,4 €

31/01/2020

PV décisions DG Augmentation de
capital par
exercice de BSAB

535 220

213 991 €

1 480 516

7 443 312 €

18 616 699

0,4 €

Date de
l'opération

Nature de
l'opération

29/11/2019

PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAB

10/12/2019

Conseil d'
administration AGA - Réserves
indisponibles

31/12/2019

PV décisions PDG
- Augmentation de
capital par
exercice de BSAB

31/12/2019

Souscription
BSA2019, Lionel
Segard

0

31/12/2019

Souscription
BSA2019, Carole
Wasserman

31/12/2019
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0

520 000

- €

207 906 €
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Date de
l'opération

Nature de
l'opération

Nombre
d'actions
émises ou
annulées

Montant
nominal
(€)

Prime
d'émission
ou d'apport
(€)

Montant nominal
cumulé du capital
social
(€)

Nombre cumulé
total d'actions
en circulation

Valeur
nominale
(€)

31/01/2020

PV décisions DG Augmentation de
capital par
exercice de
BSA2017

825

330 €

3 589

7 443 642 €

18 617 524

0,4 €

25/03/2020

PV décisions DG Augmentation de
capital par
exercice de BSAB

110 000

43 980 €

199 795

7 487 622 €

18 727 524

0,4 €

26/03/2020

Conseil
d'administration Augmentation de
capital - Negma
Group

2 702

1 080 €

3 918

7 488 702 €

18 730 226

0,4 €

26/03/2020

PV décisions DG Emission 5 000
000 BSA2020-T1

0

- €

0

8 115 714 €

20 298 464

0,4 €

30/04/2020

PV décisions DG Augmentation de
capital par
exercice de BSA
2020-T1, Notice 1
à3

454 441

181 694 €

820 176

7 670 396 €

19 184 667

0,4 €

15/05/2020

Conseil
d'administration Augmentation de
capital - BSA 06
2010

70 113

28 033 €

72 930

7 698 429 €

19 254 780

0,4 €

31/05/2020

PV décisions DG Augmentation de
capital par
exercice de BSA
2020-T1, Notice 4
à6

466 761

186 620 €

961 508

7 885 049 €

19 721 541

0,4 €

30/06/2020

PV décisions DG Augmentation de
capital par
exercice de BSA
2020-T1, Notice 7
à 12

576 923

230 665 €

1 269 335

8 115 714 €

20 298 464

0,4 €
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Date de
l'opération

Nature de
l'opération

Nombre
d'actions
émises ou
annulées

Montant
nominal
(€)

Prime
d'émission
ou d'apport
(€)

Montant nominal
cumulé du capital
social
(€)

Nombre cumulé
total d'actions
en circulation

Valeur
nominale
(€)

01/07/2020

PV décisions DG Augmentation de
capital par
exercice de BSA
2020-T1, Notice
13

128 677

51 448 €

298 554 €

8 167 162 €

20 427 141

0,4 €

16/07/2020

PV d'AGOA Imputation du
report à nouveau
sur la prime
d'émission

0

- €

-9 078 421 €

8 167 162 €

20 427 141

0,4 €

31/07/2020

PV décisions DG Augmentation de
capital par
exercice de BSA
2020-T1, Notice
14 à 17

243 903

97 517 €

502 484 €

8 264 679 €

20 671 044

0,4 €

28/08/2020

Conseil
d'administration Augmentation de
capital - AGA 07
2019

- €

8 338 177 €

20 854 872

0,4 €

31/08/2020

PV décisions DG Augmentation de
capital par
exercice de BSA
2020-T1, Notice
18 à 22

304 879

121 896 €

628 106 €

8 460 073 €

21 159 751

0,4 €

30/09/2020

PV décisions DG Augmentation de
capital par
exercice de BSA
2020-T1, Notice
23 à 28

430 032

171 935 €

778 065 €

8 632 008 €

21 589 783

0,4 €

31/10/2020

PV décisions DG Augmentation de
capital par
exercice de BSA
2020-T1, Notice
29 à 32

637 597

254 924 €

1 445 072 €

8 886 932 €

22 227 380

0,4 €

07/12/2020

PV décisions DG Augmentation de
capital
"Placement privé"

4 445 476

1 777 387 €

18 227 255 €

10 664 319 €

26 672 856

0,4 €
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183 828

73 498 €
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Date de
l'opération

Nature de
l'opération

Nombre
d'actions
émises ou
annulées

Montant
nominal
(€)

31/12/2020

Conseil
d'administration
- Augmentation
de capital AGA 12 2019

39 633

15 846 €

Imputation des
frais d'émission

0

- €

POSITION EN FIN
D'EXERCICE 2020

25/02/2021

Orient
EuroPharma
(OEP) a
souscrit à une
augmentation
de capital
réservée
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

-

Prime
d'émission
ou d'apport
(€)

Montant nominal
cumulé du capital
social
(€)

Nombre cumulé
total d'actions
en circulation

Valeur
nominale
(€)

10 680 165 €

26 712 489

0,4 €

-1 710 796 €

10 680 165 €

26 712 489

0,4 €

27 388 456 €

10 680 165 €

26 712 489

0,4 €

180 124

72 017 €

797 982

10 752 182 €

26 892 613

0,4 €

0

- €

-3 998 €

10 752 182 €

26 892 613

0,4 €

0

- €

-11 536 701 €

10 752 182€

26 892 613

0,4 €

04/10/2021

Conseil
d’administration
– Augmentation
de capital –
AGA 07 2019 2

220 675

88 230 €

-€

10 840 412 €

27 113 288

0,4 €

04/10/2021

Conseil
d’administration
– Augmentation
de capital –
AGA 08 2020

45 000

17 992 €

-€

10 858 404 €

27 158 288

0,4 €

04/10/2021

Conseil
d’administration
– Augmentation
de capital –
AGA 09 2020

190 000

75 966 €

-€

10 934 370 €

27 348 288

0,4 €

24/03/2021

24/06/2021
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04/10/2021

Conseil
d'administration
- AGA 10-2021
- Prélèvement
sur prime
d'émission

0

-€

-93 958 €

10 934 370 €

27 348 288

0,4 €

31/12/2021

Conseil
d’administration
– Augmentation
de capital –
AGA 12 2020

90 000

35 984 €

-€

10 970 355 €

27 438 288

0,4 €

Imputation des
frais
d'émission 24

0

- €

-37 955 €

10 970 355 €

27 438 288

0,4 €

-

-

16 513 823 €

10 970 355 €

27 438 288

POSITION EN FIN
D'EXERCICE 2021

24

0,4 €

Les frais d’émission correspondent à tous les frais liés aux opérations d’augmentation de capital comme des honoraires de
banques d’affaires ou des frais d’avocats qui doivent comptablement être inscrits dans les capitaux propres en diminution
de la prime d’émission.
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19.2

Actes constitutifs et statuts
19.2.1 Registre du commerce et objet social

Dénomination sociale
Siège social
Numéro de téléphone et site internet

Quantum Genomics
33 rue Marbeuf - 75008 Paris
+33 (0) 1 85 34 77 70
www.quantum-genomics.com
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration
Législation
Législation française
Date de constitution et d'expiration de la La Société a été immatriculée en date du 23 décembre 2005,
Société
pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation
Registre du commerce et des sociétés
Numéro d'identification
Code APE
Code LEI
Exercice social

487 996 647 - RCS Paris
SIRET 48799664700045
7211 Z
969500TFCD8K9RPM9K97
L'exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31
décembre.
Il a une durée de douze mois.

L’intégralité des statuts de la Société est disponible sur le site www.quantum-genomics.com, rubrique
« Mentions légales ».
Description de l’objet social de l’entreprise (énoncé à l’article 3 des statuts) :
La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

-

De réaliser et de financer directement toute action de recherche et/ou de développement dans
les domaines des Sciences de la Vie et de la Santé ;

-

De participer à et/ou d’organiser avec tout organisme privé ou public des actions de recherche
et/ou de développement dans les domaines des Sciences de la Vie et de la Santé ;

-

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportant et
contribuant à sa réalisation.

19.2.2 Description des droits, privilèges et restrictions attachées à chaque catégorie
d’actions
Il n’existe qu’une seule catégorie d’actions.
Répartition statutaire des bénéfices (article 14 des statuts) :
Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout
d’abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé
5% pour constituer le fond de réserve légale ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque
ledit fond atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause
quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.
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Droits économiques et politiques attachés aux actions (article 13, points 1 et 2 des statuts) :
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu’elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les
Assemblées Générales, dans les conditions fixées par la loi et les Statuts. En particulier, l’article
13 des statuts rappelle que sous réserve du droit de vote double ci-après prévu, le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Droit de vote double (article 13, point 2 des statuts) :
Les statuts de la Société, modifiés le 21 novembre 2013, accordent un droit de vote double aux
actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis
deux ans au moins au nom du même actionnaire. La conversion au porteur d’une action ou le
transfert de sa propriété fait perdre à l’action le droit de vote double susvisé.
En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission,
le droit de vote double pourra être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées
gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce
droit. La conversion au porteur d’une action ou le transfert de sa propriété fait perdre à l’action
le droit de vote double susvisé, hormis le transfert par suite de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un
parent au degré successible.
Le droit de vote double ne peut être supprimé que par décision de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, ratifiée par l’assemblée spéciale des actionnaires titulaires de ce
droit (article L. 225-99 du Code du commerce).
Franchissement de seuils (article 10) :
Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder,
directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20
%, 25 %, 30 %, 1/3, 50 %, 2/3 ou 90 % du capital ou des droits de vote, est tenu d’informer la
Société dans un délai de 4 jours de bourse, avant clôture, à compter du franchissement du seuil
de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède. L’information
mentionnée à l’alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la
participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet
alinéa.

19.2.3 Dispositions ayant pour effet de retarder, différer ou empêcher un changement du
contrôle de l’émetteur
Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou
empêcher un changement de contrôle.
20.

CONTRATS IMPORTANTS
Pour rappel, la société a conclu en 2019 un accord de collaboration et un accord exclusif de
licence avec le laboratoire pharmaceutique brésilien Biolab. Ces accords encadrent l’utilisation
par Biolab des brevets détenus et co-détenus par Quantum Genomics ainsi que son savoir-faire.
De fait, le rôle de Biolab sera de développer, promouvoir et commercialiser le firibastat en
Amérique Latine. Par ailleurs, Biolab participera à l’étude de phase III FRESH en Amérique
Latine.
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Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement initial (« upfront payment ») et
des paiements d’étapes (« milestones ») s’élevant à 21,2 millions de dollars auxquels
s’ajouteront des royalties sur les ventes.
Au 31 décembre 2020, la Société a refacturé et encaissé auprès de son partenaire Biolab
287 k € au titre de la partie de l’étude de Phase III FRESH réalisée en Amérique Latine.
Ce montant a été comptabilisé en produit d’exploitation.
La Société a également facturé et encaissé au cours de l’exercice 2020 un paiement initial de
909 milliers d’euros conformément au contrat de collaboration avec Biolab.
Orient EuroPharma (OEP)
En septembre 2020, la Société et OEP ont conclu un accord exclusif de licence couvrant l’Asie
du Sud-Est, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cet accord encadre l’utilisation par OEP des
brevets détenus et co-détenus Quantum Genomics ainsi que son savoir-faire. Le rôle d’OEP sera
de développer, promouvoir et commercialiser le firibastat en Asie du Sud-Est (Taiwan,
Malaisie, Philippes, Singapour, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Maynmar, Cambodge,
Australie et Nouvelle-Zélande). OEP participera à l’étude de phase III REFRESH. La
population cible pour cette région est estimée à 10 millions.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement initial (« upfront payment ») et des
paiements d’étapes (« milestones ») s’élevant à 21,2 millions de dollars auxquels s’ajouteront
des royalties sur les ventes.
Au 31 décembre 2020, la Société a facturé un paiement initial de 826 k €, comptabilisé au poste
de redevance de licence. Ce produit a été encaissé en janvier 2021
Qilu Pharmaceutical
En octobre 2020, la Société et Qilu ont conclu un accord exclusif de licence couvrant la Chine,
Hong-Kong et Macao. Cet accord encadrait l’utilisation par QILU des brevets détenus et codétenus Quantum Genomics ainsi que son savoir-faire. Le rôle de Qilu était de développer,
promouvoir et commercialiser le firibastat en Chine, à Hong-Kong et à Macao.
Selon les termes de l’accord, la Société devait recevoir un paiement initial (« upfront payment
») et des paiements d’étapes (milestones) s’élevant à 50 millions de dollars auxquels devaient
s’ajouter des royalties sur les ventes.
En avril 2021, la Société a annoncé la fin de la collaboration relative au développement et à la
commercialisation du firibastat en Chine avec Qilu. Dans le cadre de leur collaboration, les
Quantum Genomics et Qilu Pharmaceutical ne sont pas parvenus à aligner leurs positions sur le
développement du firibastat. En conséquence, Quantum Genomics retrouve les droits sur le
maché chinois et reprend les discssions qui étaient engagées avec des laboratoires internationaux
pour ce marché.
Xediton Pharmaceutical
En octobre 2020, la Société et Xediton Pharmaceuticals ont conclu un accord exclusif de licence
couvrant le Canada. Cet accord encadre l’utilisation par Xediton des brevets détenus et codétenus Quantum Genomics ainsi que son savoir-faire. Le rôle de Xediton est de développer,
promouvoir et commercialiser le firibastat au Canada.
Selon les termes de l’accord, la Société recevra un paiement initial (« upfront payment ») et des
paiements d’étapes (« milestones ») s’élevant à 11.35 millions de dollars auxquels s’ajouteront
des royalties sur les ventes. La population cible pour ce pays est estimée à 1.5 million.
Un paiement initial de 0,2 millions d’euros a été facturé et encaissé au cours du 1er semestre
2021.

EMEA 130638442

288

DongWha Pharm
En décembre 2020, la Société et DongWha Pharm ont conclu un accord exclusif de licence
couvrant la Corée du Sud. Cet accord encadre l’utilisation par Dong-Wha des brevets détenus
et co-détenus Quantum Genomics ainsi que son savoir-faire. Le rôle de Dong-Wha est de
développer, promouvoir et commercialiser le firibastat en Corée du Sud. DongWha participera
à l’étude de phase III REFRESH. La population cible pour ce pays est estimée à 1 million.
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 millions de dollars auxquels s’ajouteront
des royalties sur les ventes.
Un paiement initial de 2 millions de dollars (1.7 millions d’euros) a été facturé et encaissé au
cours du 1er semestre 2021.
Un paiement d’étape relatif au recrutement du premier patient coréen au sein de l’étude de phase
III REFRESH de 1 million de dollars a été facturé au cours du 1er semestre 2022.
Faran
En décembre 2020, la Société et Faran ont conclu un accord exclusif de licence couvrant la
Grèce. Cet accord encadre l’utilisation par Faran des brevets détenus et co-détenus Quantum
Genomics ainsi que son savoir-faire. Le rôle de Faran est de développer, promouvoir et
commercialiser le firibastat en Grèce. La population cible pour ce pays est estimé à 1 million.
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 millions de dollars auxquels s’ajouteront
des royalties sur les ventes.
Un paiement initial de 0,4 millions d’euros a été facturé et encaissé au cours du 1er semestre
2021.
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 millions de dollars auxquels s’ajouteront des royalties sur les ventes
s'élevant de 25% jusqu'à 30% sur les ventes futures. Le rôle de Teva est de développer,
promouvoir et commercialiser le firibastat en Israël. Teva ne participera pas à la conduite et au
financement des études de Phase III FRESH et REFRESH.

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 millions de dollars, auxquels
s’ajouteront des royalties sur les ventes. Julphar s’est également engagé à investir 2 millions de
dollars par placement privé dans la Société. Le rôle de Julphar est de développer, promouvoir
et commercialiser le firibastat dans les régions suivantes : le Moyen-Orient, l’Afrique, les CEI
et la Turquie. Julphar ne participera pas à la conduite et au financement des études de Phase III
FRESH et REFRESH.
21.

DOCUMENTS DISPONIBLES
Les statuts, procès-verbaux des assemblées générales et autres documents sociaux de la Société,
ainsi que toute évaluation ou déclaration établis par un expert à la demande de la Société devant
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être mis à la disposition des actionnaires, conformément à la législation applicable, peuvent être
consultés au siège social de la Société.
L’information réglementée au sens des dispositions du règlement général de l’AMF sera
également disponible sur le site Internet de la Société (www.quantum-genomics.com).

GLOSSAIRE
APA : Aminopeptidase A. Enzyme responsable au niveau du cerveau de la formation de l’Angiostensine
III à partir de l’Angiotensine II
Back-up : candidat médicament au stade recherche qui pourrait devenir à terme un Best-in-class
BAPAI : nouvelle classe de médicaments développée par Quantum Genomics. BAPAI signifie Brain
Aminopeptidase A Inhibitors. Cette nouvelle classe cible le système rénine-angiotensine (SRA) cérébral
et plus particulièrement l’Aminopeptidase A (APA) et emêchent la production de l’Angiotensine III au
niveau du cerveau.
Best-in-class : amélioration d’un médicament first-in-class qui, grâce au fruit de recherches, correspond
mieux au traitement d’une pathologie
BID : abréviation d’une expression latine qui signifie : deux fois par jour. On utilise généralement
l’abréviation : 2x/j
Blockbuster : produit qui remporte un succès commercial quasi-immédiat, notammant dans l’industrie
pharmaceutique
Contrat de licence : il s’agit le plus souvent d’accords aux termes desquels un industriel finance les
recherches effectuées par une biotech/medtech afin d’obtenir, dans un second temps, des droits sur la
propriété intellectuelle et le savoir-faire
Equity Line : technique de financement par augmentations de capital. Pour se faire, une entreprise émet
des bons de souscription au profit d’une société de financement qui va les exercer au fur et à mesure de
des besoins financiers de l’entreprise afin de lisser l’augmentation de capital dans le temps. Les actions
émises par exercice de bons de souscription sont revendues immédiatement par la société de financement
sur le marché.
Firibastat / QGC001 : Dénomination Commune Internationale (DCI) donnée au médicament first-inclass développé par Quantum Genomics dont l’ancien nom de code est QGC001
First-in-class : médicament qui est le premier représentant d’une nouvelle classe thérapeutique
Générique : médicament ayant le même principe actif qu’un médicament princeps (d’origine)
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Milestones payment : paiements liés au franchissement de certaines étapes dans le développement d’un
médicament. Ces paiements sont négociés avec les laboratoires pharmaceutiques lors de la formalisation
de contrat de licence.
Placebo : substance créée pour simuler l'effet d'un médicament, mais qui est dénuée de principe actif.
Un placebo est fabriqué de manière en tout point semblable au médicament actif, mais il est constitué
d'une substance inerte, comme un amidon ou un sucre.
Pression artérielle diastolique : pression résiduelle au moment de la phase de relâchement du coeur
Pression artérielle systolique : par opposition à la pression diastolique, correspond à la pression
artérielle mesuréee lors de la phase de la systole, c’est-à-dire lors de la contraction du cœur
Principe actif : substance chimique qui entre dans la composition d'un médicament parce que ce
composé bioactif a un effet thérapeutique ou préventif. Par métonymie, le terme médicament peut être
aussi utilisé pour désigner la substance active
Royalties : redevances négociées dans le cadre d’un contrat de licence
Upfront payment : terme utilisé dans la négociation de contrat de licence désignant le paiement dû à la
signature d’un contrat
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