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incluant le Rapport Financier Annuel 

 
Ce document d’enregistrement universel a été déposé le 30 avril 2021 auprès de l’AMF, en sa qualité 
d’autorité compétente au titre du Règlement (UE) n°2017/1129, sans approbation préalable 
conformément à l’article 9 dudit Règlement.  

Le document d’enregistrement universel peut être utilisé aux fins d’une offre au public de valeurs 
mobilières ou de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s’il est 
complété par une note relative aux valeurs mobilières 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) n°2017/1129. 

En application de l’article 19 du Règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017, les informations contenues 
dans les documents suivants sont incorporées par référence dans le présent document d’enregistrement 
universel (le « Document d’enregistrement universel ») : 

• La section « 7. Examen de la situation financière et du résultat », la section « 8. Trésorerie et Capitaux », 
et les comptes consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 présentés aux pages 148 à 201 du 
document d’enregistrement universel pour 2019 (le « Document de référence 2019 »), déposé à l’AMF 
le 30 avril 2020 sous le numéro RD. 20-0434 et disponible sur le site internet de la Société : 
https://www.genkyotex.com/fr/investisseurs/information-reglementee/URD-2018 ainsi que le 
rapport des commissaires aux comptes afférent présenté pages 202 à 208 du Document de référence 
2019. 

• Les comptes sociaux de Genkyotex au 31 décembre 2019 ainsi que le rapport des commissaires aux 
comptes afférent respectivement présentés aux pages 211 à 241 et 242 à 249 du document de 
référence 2019. 

• La section « 9. Examen de la situation financière et du résultat », la section « 10. Trésorerie et 
Capitaux », et les comptes consolidés au 31 décembre 2018 ainsi que le rapport des commissaires aux 
comptes afférent respectivement présentés aux pages 98 à 105, 108 à 110, 163 à 211 et 244 à 251 du 
document de référence pour 2018 (le « Document de référence 2018 ») enregistré auprès de l’AMF le 
26 avril 2019 sous le numéro R.19-014 et disponible sur le site internet de la Société 

https://www.genkyotex.com/fr/investisseurs/information-reglementee/URD-2018 

• Les comptes sociaux de Genkyotex au 31 décembre 2018 ainsi que le rapport des commissaires aux 
comptes afférents respectivement présentés aux pages 212 à 242 et 243 à 255 du document de 
référence 2018. 
 
Le présent document est disponible sans frais au siège social de la Société, ainsi qu’en version 
électronique sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur celui 
de la Société (www.genkyotex.com). 

https://www.genkyotex.com/fr/investisseurs/information-reglementee/URD-2018
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REMARQUES GENERALES 

Définitions 

Dans le présent Document d’enregistrement universel, et sauf indication contraire : 

➢ « Genkyotex » ou « Genticel » ou la « Société » désigne la société Genkyotex (anciennement 
dénommée Genticel), société anonyme au capital de 14 083 408 euros dont les titres sont 
admis aux négociations sur les marchés réglementés Euronext Paris et Euronext Brussels, dont 
le siège social est 218 avenue Marie Curie - Forum 2 Archamps Technopole, 74166 Saint-
Julien-en-Genevois Cedex, France ; 

➢ « Genkyotex Suisse » désigne la société Genkyotex Suisse SA, société anonyme de droit suisse 
au capital de 5 262 133 CHF, dont le siège social est sis chemin des Aulx 16, 1228 Plan-les-
Ouates, Suisse, immatriculée au registre du commerce de Genève sous le numéro CHE-
112.747.508 ; 

➢ Le terme le « Groupe » renvoie à Genkyotex SA et sa filiale Genkyotex Suisse SA. 

Avertissement 

Le présent Document d’enregistrement universel contient des informations relatives à l’activité de la 
Société ainsi qu’au marché et à l’industrie dans lesquels celle-ci opère. Ces informations proviennent 
d’études réalisées soit par des sources internes soit par des sources externes (ex. : publications du 
secteur, études spécialisées, informations publiées par des sociétés d’études de marché, rapports 
d’analystes, etc.). La Société estime que ces informations donnent à ce jour une image fidèle de son 
marché de référence et de son positionnement concurrentiel sur ce marché. Toutefois, ces 
informations n’ont pas été vérifiées de manière indépendante par la Société et la Société ne peut pas 
garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données 
sur les marchés obtiendrait les mêmes résultats.  

Le présent Document d’enregistrement universel comporte également des informations sur les 
objectifs et les axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par 
l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estimer », « 
considérer », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entend », « devrait », « souhaite » et « pourrait 
» ou toute autre variante ou terminologie similaire. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que 
ces objectifs, déclarations prospectives et axes de développement ne sont pas des données 
historiques et ne doivent pas être interprétés comme une garantie que les faits et données énoncés 
se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Il s’agit 
d’objectifs ou de déclarations prospectives qui par nature pourraient ne pas être réalisés et les 
informations produites dans le présent Document d’enregistrement universel pourraient se révéler 
erronées sans que la Société se trouve soumise de quelque manière que ce soit à une obligation de 
mise à jour, sous réserve de la règlementation applicable, notamment le Règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »). En outre, certaines de ces données, hypothèses et 
estimations émanent ou reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions des 
organes dirigeants, des administrateurs ou des actionnaires de la Société, qui pourraient évoluer ou 
être modifiées dans le futur. 

Les investisseurs sont également invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits 
dans le présent Document d’enregistrement universel avant de prendre leur décision 
d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques serait susceptible d’avoir un effet 
négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers ou objectifs de la Société. Par ailleurs, 
d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par la 
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Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient ainsi perdre tout ou 
partie de leur investissement. 

Un lexique définissant certains termes techniques auxquels il est fait référence ainsi que des tableaux 
de concordance figurent à la fin du présent document. 

Une table de concordance est fournie en Annexe du présent document afin de permettre la 
compréhension des informations incorporées par référence. 
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SECTION 1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE 
TIERS, RAPPORTS D’EXPERTS ET APPROBATION DE L’AUTORITÉ 
COMPÉTENTE 

1.1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE  

Monsieur Ilias (Elias) Papatheodorou, Directeur général 

1.2 ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

Saint-Julien-en-Genevois, le 30 avril 2021 

« 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, à ma connaissance, que 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 les informations 
relevant du rapport de gestion répertoriées en pages 277 à 281 présentent un tableau fidèle de 
l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l’ensemble des 
sociétés comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes 
auxquels elles sont confrontées.» 
  

Monsieur Ilias (Elias) Papatheodorou, Directeur général de Genkyotex 
 

1.3 DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS 

Néant. 
 

1.4 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS 

Néant. 
 

1.5 DÉCLARATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE RELATIVE À L’APPROBATION DU 
DOCUMENT 

 

 

Ce document d’enregistrement universel a été déposé le 30 avril 2021 auprès de l’AMF, en sa qualité 
d’autorité compétente au titre du Règlement (UE) n°2017/1129, sans approbation préalable 
conformément à l’article 9 dudit Règlement. Le document d’enregistrement universel peut être utilisé 
aux fins d’une offre au public de valeurs mobilières ou de l’admission de valeurs mobilières à la 
négociation sur un marché réglementé s’il est complété par une note relative aux valeurs mobilières 
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) 
n°2017/1129. 
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SECTION 2. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 

2.1. COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES 

SYGNATURES, société de commissariat aux comptes inscrite sur la liste nationale des commissaires 
aux comptes rattachée à la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Toulouse,  
8, chemin de la terrasse, BP 45122, 31512 Toulouse Cedex 5 
Représenté par Arnaud Brochard 
Date de renouvellement : 10 juin 2020  
Durée du mandat : 6 ans 
Date d’expiration du mandat : lors de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2025 
 
KPMG SA, société de commissariat aux comptes inscrite sur la liste nationale des commissaires aux 
comptes rattachée à la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles,  
51 rue de Saint-Cyr, CS 60409, 69338 Lyon Cedex 9 
Représenté par Stéphane Devin 
Date de nomination : 13 juin 2019 
Durée du mandat : 6 ans 
Date d’expiration du mandat : lors de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2024 
 

2.2. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT 

Néant. Conformément à la possibilité offerte par l’article L. 823-1 du Code de commerce, aucun 
commissaire aux comptes suppléant n’a été nommé pour KPMG à l’occasion du renouvellement de 
son mandat le 10 juin 2020. 

2.3. ATTESTATION DES HONORAIRES VERSÉS AUX CONTRÔLEURS LÉGAUX 

Le tableau ci-dessous présente les honoraires des commissaires aux comptes pris en charge par la 
Société sur les deux dernières années :  

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Exercice 2020 (12 mois) Exercice 2019 (12 mois) 

(Montants HT en milliers €) KPMG SYGNATURES 
GRANT 

THORNTON 
SYGNATURES 

Mission de commissariat aux comptes 60 60 60 60 

Services autres que la certification des comptes (1) 250 7 - - 

Sous total 310 67 60 60 

Autres prestations rendues     

- Fiscales - - - - 

- Autres - - - - 

Sous total - - - - 

Total des honoraires  310 67 60 60 

(1) En 2020, les services autres que la certification des comptes couvrent les services requis par les textes légaux et 
réglementaires (rapports liés à l’assemblée générale) ainsi que des services fournis dans le cadre de l’audit des comptes 
consolidés de la Société au 30 septembre 2020 préparés pour les besoins du document d’enregistrement déposé auprès de la 
SEC par la Société à Calliditas Therapeutics AB (publ) le 26 janvier 2021. 
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SECTION 3. FACTEURS DE RISQUE 

La Société exerce son activité dans un environnement évolutif comportant de nombreux risques dont 
certains échappent à son contrôle. La Société a procédé à une revue des risques qui, selon elle, à la 
date du présent Document d’enregistrement universel, sont susceptibles d’avoir un effet défavorable 
significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats, ses perspectives, sur sa 
capacité à réaliser ses objectifs ou son développement. Les investisseurs sont invités à prendre en 
considération ces facteurs de risques importants, tels qu’indiqués ci-après, ainsi que l’ensemble des 
informations figurant dans les documents incorporés par référence au présent Document 
d’enregistrement universel, avant de décider de souscrire ou d’acquérir des actions de la Société.  

Afin d’identifier et d’évaluer les autres risques susceptibles d’avoir un impact défavorable sur l’activité, 
les perspectives, la situation financière, les résultats ou la capacité à atteindre ses objectifs du Groupe, 
la Société a cartographié les risques associés à son activité et les a regroupés en cinq catégories ne 
présentant pas de hiérarchie entre elles et en les classant au sein de chaque catégorie par ordre 
décroissant ou d’égale d’importance. 

Le tableau suivant résume les principaux facteurs de risque identifiés par la Société et indique, pour 
chacun d’eux, la probabilité de leur survenance ainsi que l’ampleur de leur impact négatif sur le 
Groupe à la date du présent Document d’enregistrement universel, en tenant compte des éventuelles 
actions et mesures de prévention et/ou de maîtrise mises en place par la Société à cette date. La 
probabilité de survenance est évaluée sur trois niveaux (« faible », « modérée » et « élevée ») et 
l’ampleur de leur impact négatif est évaluée sur quatre niveaux (« faible », « modéré », « élevé » et « 
critique »). Dans chacune de ces cinq catégories, les risques ont été classés en fonction de cette 
classification, les risques avec la probabilité de survenance la plus élevée et l’impact négatif le plus 
élevé étant placés en premier. 

Crise sanitaire pandémique COVID-19 

La Société attire l’attention sur les risques liés à la crise sanitaire pandémique liée au coronavirus 
COVID-19. Ce virus circule activement dans de très nombreux pays et des mesures restrictives portant 
sur la circulation des personnes et l’interruption ou la limitation de certaines activités humaines et 
industrielles ont été prises, notamment en France et en Suisse, ainsi que dans certains pays dans 
lesquels les essais cliniques portant sur le principal produit de la Société, le setanaxib, sont 
actuellement menés, sont en cours de lancement ou dont le lancement pourrait intervenir au cours 
des prochains mois ou encore dans lesquels les produits de la Société sont fabriqués ou conditionnés. 
Dans ce contexte, la société suit les directives et recommandations en vigueur afin de protéger ses 
employés et ses sous-traitants. La société a ainsi demandé à ses employés en France et en Suisse de 
travailler depuis leur domicile et d'organiser des réunions et des événements à distance autant que 
possible dans le respect des règles sanitaires applicables 

À ce jour, la Société ne prévoit qu'un impact limité sur ses activités, en ce compris sur les discussions 
en cours et prévues avec les autorités réglementaires, la réalisation d'essais cliniques ainsi que les 
interactions avec la communauté scientifique et les autres parties prenantes. Toutefois, cette 
situation fait peser des incertitudes sur l’avenir ce qui a conduit la société à classifier ce risque avec 
une probabilité « élevée » et un impact négatif « critique » (cf. sections 3.1.3.). La société continuera 
à suivre avec attention l'impact potentiel de COVID-19 sur la conduite des essais cliniques en cours 
avec notamment les deux études de Phase 2 dites Investigator Initiated Trials ou IIT menées aux Etats-
Unis et en Australie et les essais à venir ainsi que les discussions avec les autorités de santé et, en 
fonction de l’évolution de la crise épidémique et son impact éventuel significatif sur ces derniers, en 
informera le marché. 
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Paragraphes du 
Document 

d’enregistrement 
universel 

Facteurs de Risque Probabilité 
Impact 
Négatif 

3.1 Risques liés au développement et à la future 
commercialisation des produits candidats du 
Groupe 

  

3.1.1 Afin de traiter des pathologies spécifiques 
Genkyotex identifie et développe des inhibiteurs 
sélectifs des NADPH Oxidases (NOX), une classe 
nouvelle de produits candidats dont le bénéfice 
thérapeutique n’est pas encore démontré  

Elevée Critique 

3.1.2 Genkyotex pourrait rencontrer des difficultés dans 
l’obtention ou ne pas obtenir du tout 
d’autorisation réglementaire pour développer et 
mettre sur le marché ses candidats-médicaments 
et en particulier son produit candidat le plus 
avancé, setanaxib 

Elevée Critique 

3.1.3 L’activité de le Genkyotex pourrait être perturbée 
significativement par une crise sanitaire telle que la 
crise en cours liées au coronavirus COVID-19 

Elevée Critique 

3.1.4 Les essais cliniques de Genkyotex pourraient être 
retardés ou ne pas se dérouler de manière 
satisfaisante  

Elevée Elevé 

3.1.5 Genkyotex est soumise à des réglementations 
nombreuses et incertaines et pourrait ne pas être 
en mesure d’obtenir les autorisations nécessaires 
pour commercialiser ses produits candidats 

Elevée Elevé 

3.1.6 Même si le principal candidat-médicament de la 
Société, setanaxib, reçoit une autorisation de mise 
sur le marché dans une indication de la fibrose du 
foie et/ou du rein, le marché ciblé par la Société 
pourrait être in fine moins important qu’envisagé 
et le succès de sa commercialisation dépendra de 
la capacité de la Société à remporter l’adhésion de 
la communauté médicale 

Modérée Elevé 

3.1.7 Risques liés au cadre légal et réglementaire de plus 
en plus évolutif en matière de prix et de 
remboursement des médicaments 

Modérée  Elevé 

3.1.8 Risques liés aux partenariats de développement et 
à la commercialisation des candidats médicaments 
intégrant la plateforme Vaxiclase 

Modérée  faible 
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3.2 Risques liés à la situation financière et aux 
besoins de fonds propres de la Société 

  

3.2.1 La Société affiche des pertes d’exploitation depuis 
sa création et estime que cette situation devrait 
perdurer.  

Elevée Elevé 

3.2.2 La Société devra renforcer ses fonds propres ou 
recourir à des financements complémentaires afin 
d’assurer son développement 

Elevée Elevé 

3.2.3 Risques liés au crédit d’impôt-recherche  Modérée Modéré 

3.2.4 Risques de change Modérée Faible 

3.3 Risques liés à l’organisation de la Société   

3.3.1 Genkyotex étant une société biopharmaceutique 
dont aucun produit n’a encore obtenu une 
autorisation de mise sur le marché et dont un seul 
candidat-médicament, setanaxib, a atteint le stade 
des essais cliniques, l’absence de revenus issus de 
produits historiques rend difficile l'évaluation de 
ses perspectives et de ses résultats financiers 
futurs. 

Modérée Elevé 

3.4 Risques liés à la dépendance de la Société vis-à-vis 
de tierces parties 

  

3.4.1 Genkyotex est exposée aux risques associés à sa 
forte dépendance de prestataires de services tiers 
pour la conduite de ses essais cliniques et, en 
l’absence de capacités et d’expérience dans la 
fabrication de ses produits, de fabricants tiers  

Modérée Elevée 

3.5 Risques liés à la propriété intellectuelle    

3.5.1 Genkyotex pourrait ne pas assurer une protection 
intellectuelle adéquate pour ses candidats 
cliniques et son portefeuille de brevets 

Modérée Elevé 

3.5.2 Risques spécifiques liés à la violation des droits de 
propriété intellectuelle 

Modérée Modéré 

3.5.3 Les accords conclus par la Société pour protéger sa 
technologie, ses secrets commerciaux et son 
savoir-faire pourraient se révéler insuffisants 

Modérée Modéré 



Page 10 sur 281 

3.1. RISQUES LIÉS AU DÉVELOPPEMENT ET À LA FUTURE COMMERCIALISATION DES 
PRODUITS CANDIDATS DE LA SOCIETE 

3.1.1. Afin de traiter des pathologies spécifiques Genkyotex identifie et développe des 
inhibiteurs sélectifs des NADPH Oxidases (NOX), une classe nouvelle de produits 
candidats dont le bénéfice thérapeutique n’est pas encore démontré  

Genkyotex développe une nouvelle approche thérapeutique basée sur l’inhibition sélective des 
enzymes NOX qui sont identifiés comme des facteurs potentiellement clés du développement de 
certaines maladies complexes et difficiles à traiter, telles les fibroses hépatiques, pulmonaires, et 
rénales, certaines formes de cancer, des maladies neurodégénératives, ou encore des troubles de 
l’audition (voir la section 5 du Document d’enregistrement universel).  

A ce jour, aucun inhibiteur des NOX n’a toutefois encore été approuvé pour commercialisation par les 
autorités de santé compétentes. Les perspectives de développement et de rentabilité du candidat-
médicament le plus avancé de Genkyotex, setanaxib (anciennement GKT831), dans la fibrose, son 
innocuité, son efficacité ainsi que son acceptation par les patients, les prescripteurs de soin et les 
organismes payeurs sont donc incertaines.  

Les résultats du setanaxib dans le cadre des essais de Phase 1, de l’essai de Phase 2 sur la néphropathie 
diabétique, de l’essai de Phase 2 sur la cholangite biliaire primitive (primary biliary cholangitis ou PBC), 
de l’essai de Phase 2 en cours initié et dirigé par le Baker Heart and Diabetes Institute de Melbourne 

dans la néphropathie diabétique (diabetic kidney disease ou DKD), de l’essai de Phase 2 en cours initié 
et dirigé par l’Université d’Alabama de Birmingham dans la fibrose Pulmonaire idiopathique 
(Idiopathic Lung Fibrosis ou IPF) et, plus généralement, ceux relatifs à tous les candidats médicaments 
existants ou futurs du portefeuille de la Société ou reposant sur sa technologie lors de leurs phases de 
recherche ou préclinique peuvent ou pourraient ne pas être confirmés par les essais cliniques 
ultérieurs. Une telle situation aurait un impact défavorable très significatif sur l’activité, les résultats, 
la situation financière et les perspectives de Genkyotex. 

 

3.1.2. Genkyotex pourrait rencontrer des difficultés dans l’obtention, ou ne pas obtenir du tout, 
d’autorisation réglementaire pour développer et mettre sur le marché ses candidats-
médicaments et en particulier son produit candidat le plus avancé, setanaxib 

Pour obtenir une autorisation de mise sur le marché de ses candidats-médicaments, la Société devra 
démontrer, par de longs et nombreux essais cliniques très coûteux et dont l’issue est incertaine, que 
leur utilisation est sans danger et efficace chez l’homme. Les essais cliniques sont placés sous la 
supervision de comités d’éthique, de comités pour la protection des personnes participant à la 
recherche médicale, ainsi que d’autorités réglementaires. Si la Société ne respecte pas son calendrier 
de développement ou si elle ne parvient pas à mener à bien les essais cliniques anticipés dans les 
délais impartis, ses activités pourraient en être significativement et défavorablement affectées. 

La capacité de la Société à obtenir une autorisation de mise sur le marché de ses produits candidats 
dépendra de plusieurs facteurs, notamment : 

• La possibilité de poursuivre le développement de ses produits candidats qui sont actuellement 
dans des phases cliniques précoces ou de faire passer ses produits candidats actuellement en 
développement préclinique à un stade clinique ; 

• Le fait que ses partenaires ou elle-même parviennent à mener à bien, et dans les délais 
impartis, les essais cliniques, sans devoir y consacrer beaucoup plus de ressources que celles 
prévues initialement ; 
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• Le fait que ses essais démontrent l’efficacité et la tolérance de ses produits candidats ; 

• Le fait que ses produits candidats soient approuvés pour l’indication à laquelle ils s’adressent 
ou pour une indication quelconque ; et 

• Le fait que ses concurrents annoncent des résultats cliniques plus prometteurs avec leurs 
propres produits qui rendent l’équation économique défavorable. 

Traditionnellement, dans les secteurs pharmaceutiques et de la biotechnologie, il arrive souvent que 
des résultats favorables d’essais précliniques et d’essais cliniques de Phase 1 ou de Phase 2 ne soient 
pas confirmés par des essais cliniques ultérieurs. Les autorités réglementaires des différents pays dans 
lesquels la Société a l’intention de commercialiser ses produits pourraient notamment l’empêcher 
d’initier des essais cliniques ou de poursuivre des développements cliniques si les essais projetés ne 
respectaient pas les standards réglementaires requis. 

Ces autorités pourraient de même avoir une interprétation des résultats différente de celle de la 
Société et, en tout état de cause, demander de façon discrétionnaire des tests supplémentaires 
(concernant notamment les protocoles d’étude, les caractéristiques et le nombre de patients, les 
durées de traitement, les méthodes analytiques et le suivi post traitement) ou imposer, lors de ces 
essais, des exigences additionnelles et imprévues. 

De plus, la Société pourrait choisir, ou les agences réglementaires pourraient lui imposer, de 
suspendre ou de mettre fin à des essais cliniques si les patients y étaient exposés à des risques 
imprévus. Des décès et d’autres évènements indésirables pourraient se produire pendant un essai 
clinique en raison de problèmes médicaux pouvant être liés ou non au traitement en cours de test 
forçant ainsi la Société à retarder ou interrompre l’essai en cours. Au vu des résultats d’essais, la 
Société pourrait décider d’abandonner des projets de développement initialement identifiés comme 
prometteurs. Enfin, des produits déjà approuvés pourraient se révéler peu sûrs et être retirés du 
marché, ou produire des effets différents de ceux initialement prévus, ce qui pourrait en limiter ou 
interdire toute utilisation commerciale. La survenance de tout ou partie de ces évènements pourrait 
avoir des conséquences significatives et défavorables sur l’activité de la Société, ses résultats et ses 
perspectives. 

Genkyotex a déjà achevé pour le setanaxib, son candidat-médicament dont le développement est le 
plus avancé, des essais précliniques et cliniques de Phase 1 et de Phase 2. Les essais de Phase 1 ont eu 
pour objet d’évaluer la sécurité et la pharmacocinétique du composé après dose unique et dose 
répétée ainsi qu’à haute dose, l’effet du composé sur le cytochrome CYP3A4 et l’effet de l’alimentation 
et de la micronisation sur la pharmacocinétique mais également de comparer différentes 
présentations galéniques du produit (gélules ou comprimés). Deux essais de Phase 2, dans la 
néphropathie diabétique et la cholangite biliaire primitive, ont été réalisés afin d’évaluer la sécurité, 
les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, ainsi que l’efficacité du setanaxib chez 
des patients présentant une néphropathie diabétique et chez des patients présentant une cholangite 
biliaire primitive (CBP). 

Le développement du setanaxib et, le cas échéant, ultérieurement, d’autres essais cliniques de Phase 
2 et de Phase 3, ainsi que la préparation de sa mise sur le marché et les conditions strictes de 
fabrication, exigent et continueront d’exiger de Genkyotex des investissements considérables en 
temps et en ressources financières, ainsi que l’attention toute particulière de son personnel le plus 
qualifié. En conséquence, si Genkyotex ne reçoit pas au terme de ces étapes une autorisation de mise 
sur le marché dans ces indications, sa situation financière, ses résultats d’exploitation et ses 
perspectives seront affectés de manière très défavorable et significative. 
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3.1.3. L’activité de le Genkyotex pourrait être perturbée significativement par une crise 
sanitaire telle que la crise en cours liée au coronavirus COVID-19 

L’apparition d’une maladie contagieuse, telle que la nouvelle souche de coronavirus ou Covid-19 
apparue en janvier 2020 en Chine et qui s’est ensuite répandue sur toute la planète, peut gravement 
perturber l’activité de la Société et avoir un effet négatif important sur ses activités y compris ses 
études cliniques en cours, sa situation financière et ses perspectives. 

L’épidémie de Covid-19, qui touche désormais l’ensemble des régions du monde, a conduit les 
gouvernements d’un certain nombre de pays dans lesquels Genkyotex opère directement (France et 
Suisse) ou dans lesquels des essais cliniques sont en cours ou à venir, à adopter des mesures de 
confinement et de restrictions de la circulation des personnes et de transport des biens. Le 11 mars 
2020, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement qualifié cette épidémie de pandémie. 

La pandémie de Covid-19 impacte l’ensemble de l’économie mondiale et notamment des grandes 
zones économiques que sont les Etats-Unis, l’Europe et la Chine et pourrait affecter les activités de la 
Société et celles des tiers desquels la Société dépend (centres où sont réalisés et suivis les essais 
cliniques, CROs notamment). Bien que les conséquences économiques potentielles de la pandémie de 
Covid-19 et sa durée soient difficiles à évaluer ou à prévoir, son impact, notamment sur les marchés 
financiers mondiaux et leur volatilité pourrait rendre plus difficile l’accès de la société à des 
financements externes et conduire à une baisse de son cours. 

Par ailleurs, la pandémie de Covid-19 pourrait avoir un impact sur la capacité des équipes de la Société 
à continuer leur travail normalement. Les essais cliniques de Genkyotex pourraient également être 
affectés. Les sites sur lesquels sont effectués les essais cliniques ainsi que l'inscription des patients 
testés pourraient être retardées, notamment en raison de la mobilisation des ressources hospitalières 
dans le cadre de la pandémie de Covid-19, des restrictions de voyage imposées par les gouvernements 
et de l'impossibilité physique d'accéder aux sites. A titre illustratif, comme indiqué à la section 3.1.8, 
dans le cadre du partenariat de la Société avec SIIL (Serum Institute), Serum Institute a informé la 
Société en décembre 2020 que le délai de développement des produits dans le cadre de ce partenariat 
jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché avait été réévalué et que le calendrier envisagé fin 2019 
allait être repoussé de 2 ans (avec un premier produit utilisant la technologie Vaxiclase ne devant pas 
entrer dans un essai clinique de phase 1 avant le premier trimestre 2024 (contre 2022 précédemment) 
à la lumière de la situation du Covid-19, des retards déjà subis et des défis techniques. Le test de 
dépréciation mis en œuvre par la Société a ainsi mis en évidence une perte de valeur de 5,86 millions 
d'euros au 31 décembre 2020 (pas de dépréciation au 31 décembre 2019), qui a été comptabilisée en 
frais de recherche et développement. En outre, certaines entreprises fournissant à la Société certains 
matériaux utilisés dans la production de ses produits candidats sont situées en Allemagne et en Italie, 
soit des zones touchées par la pandémie de Covid-19, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur 
l’approvisionnement de matériaux pour les produits candidats de la Société.  

A la date de ce Document d’Enregistrement Universel, même si des progrès ont été récemment 
réalisés avec le démarrage des campagnes de vaccination dans le monde, compte tenu du climat 
d’incertitude générale, il est impossible de prédire la durée et l’étendue des dommages 
potentiellement causés par la pandémie de Covid-19 actuelle, ainsi que ses variants, sur les activités 
de recherche et de développement de la Société, ainsi que sur les systèmes de santé et l'économie 
mondiale dans son ensemble. Toutefois, ces effets pourraient avoir un impact important sur l’accès 
direct aux ressources en capital et les activités de la Société ainsi que celles des tiers desquels elle 
dépend (dont notamment la Société Calliditas Therapeutics AB (publ) (voir facteur de risque 3.2.2.)).. 

3.1.4. Les essais cliniques de Genkyotex pourraient être retardés ou ne pas se dérouler de 
manière satisfaisante  

La capacité de Genkyotex à mener à bien des essais cliniques dépend de plusieurs facteurs, 
notamment le rythme de recrutement des patients, les critères d’éligibilité, la taille de la population 
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de patients éligibles, la nature du protocole clinique, la proximité des patients par rapport aux sites 
cliniques, les éventuels effets secondaires et la concurrence avec d’autres essais cliniques menés sur 
des produits candidats développés par des sociétés concurrentes dont les moyens financiers peuvent 
notamment être supérieurs à ceux de la Société. La survenance d’une épidémie, telle que celle du 
coronavirus COVID-19, peut de même rendre plus complexe, voire impossible la conduite d’essais 
cliniques, peut en perturber le recrutement, voir remettre en cause les résultats s’il est impossible de 
les continuer dans des conditions normales et conformément à leur protocole. 

La Société a par ailleurs une expérience limitée de la conduite d’essais cliniques et a, et aura dans le 
futur, recours à des tiers pour l’aider à superviser et suivre ses essais. La défaillance d’un de ces tiers 
et notamment des sociétés spécialisées dans l’organisation des essais (contract research organisations 
ou CRO) que la Société utilise et utilisera, dans l’exécution de leur mission ou leur non-respect de 
normes réglementaires en vigueur pourrait entraîner des retards voire l’arrêt prématuré des essais. 

Genkyotex et les CROs qu’elle utilisera, ou encore les investigateurs externes à la Société (centres de 
recherche et académiques indépendants) qui mènent ou pourraient mener dans le futur des essais 
cliniques avec setanaxib ou les autres futurs produits candidats de la Société, pourraient éprouver des 
difficultés à recruter et retenir des patients afin de participer aux essais cliniques sur les produits 
candidats du Groupe. Des critères stricts d’inclusion des essais peuvent également rendre difficile le 
recrutement des patients. Une fois recrutés, les patients participant à ces essais pourraient de même, 
à tout moment et sans avoir à se justifier, suspendre ou mettre un terme à leur participation. Des 
retards dans le recrutement des patients pourraient également augmenter le coût des essais cliniques 
et retarder, voire entraîner, leur annulation. Enfin, si un trop grand nombre de patients mettaient un 
terme à leur participation à un essai clinique, l’analyse des résultats de cette étude pourrait ne plus 
avoir de portée statistique suffisante.  

Enfin, l’apparition dans le cadre des essais d’effets secondaires que les connaissances actuelles ne 
permettent pas d’identifier pourrait entraîner un retard voire l’interruption du développement du 
candidat-médicament de la Société. Si, après l’obtention par la Société ou l’un de ses partenaires ou 
licenciés, d’une autorisation de mise sur le marché, les produits de la Société entraînaient des effets 
secondaires inacceptables ou non identifiés pendant la période d’essais cliniques, il lui serait 
impossible de les commercialiser ou de les céder ou concéder à des partenaires en vue de leur 
commercialisation ce qui aurait un effet défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa 
situation financière, ses résultats et son développement. 

 

3.1.5. Genkyotex est soumise à des réglementations nombreuses et incertaines et pourrait ne 
pas être en mesure d’obtenir les autorisations nécessaires pour commercialiser ses 
produits candidats 

A ce jour, aucun des produits candidats de la Société, y compris son candidat-médicament le plus 
avancé, le setanaxib, n’a encore reçu d’autorisation de mise sur le marché de la part d’une quelconque 
autorité réglementaire. La Société ne peut être assurée qu’elle recevra les autorisations nécessaires 
pour commercialiser l’un de ses produits candidats. Ces derniers sont soumis à de nombreuses 
législations très rigoureuses et les exigences réglementaires applicables sont incertaines et sujettes à 
modification. La Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis, l’Agence Européenne du 
Médicament (EMA) et l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (« 
ANSM ») en France ainsi que leurs homologues dans d’autres pays, réglementent, entre autres, la 
recherche et le développement, les tests précliniques, les essais cliniques, la fabrication, l’innocuité, 
l’efficacité, l’archivage, l’étiquetage, la commercialisation et la distribution des produits 
thérapeutiques. 

Le processus réglementaire d’autorisation des nouveaux produits thérapeutiques impose à la société 
de soumettre les caractéristiques détaillées du produit, celles du processus de fabrication et de 
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contrôle, ainsi que des données précliniques 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 post-commercialisation, ainsi que des contrôles qualité de la fabrication. 

Ces démarches réglementaires sont coûteuses, peuvent prendre de nombreuses années et leur 
résultat est imprévisible. Les données provenant des développements précliniques et cliniques sont 
susceptibles de donner lieu à des interprétations divergentes, ce qui pourrait retarder l’obtention ou 
restreindre l’étendue de l’autorisation réglementaire. 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. Les 
produits candidats de la Société étant basés sur de nouvelles technologies en constante évolution, et 
n’ayant pas été testés de manière approfondie chez l’homme, les exigences réglementaires 
applicables sont encore incertaines et pourraient faire l’objet de modifications importantes. Des 
modifications de la réglementation pendant le développement du produit candidat et son examen 
réglementaire pourraient ainsi entraîner des retards ou un refus d’autorisation. 

Aux Etats-Unis, en Europe et dans d’autres pays, la réglementation applicable et son évolution est 
susceptible : 

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

• de limiter les indications pour lesquelles elle serait autorisée à commercialiser ses produits ; 

• d’imposer de nouvelles exigences plus strictes, de suspendre l’autorisation des produits de la 
Société, d’imposer l’arrêt des essais cliniques menés par la Société ou celui de la 
commercialisation si des résultats inattendus sont obtenus pendant des essais par d’autres 
chercheurs sur des produits similaires à ceux de la Société ;  

• d’imposer des étiquetages contraignants ; ou 

• d’imposer la mise en œuvre d’études supplémentaires. 

Si la Société ne respecte pas la législation et la réglementation qui régissent ses activités, elle pourra 
faire l’objet de sanctions, qui pourront inclure un refus d’autoriser des demandes en cours, des rappels 
de produits, des restrictions de vente, la suspension temporaire ou permanente de ses activités ainsi 
que des poursuites civiles ou pénales. 

 

3.1.6. Même si le principal candidat-médicament de la Société, setanaxib, reçoit une 
autorisation de mise sur le marché dans une indication de la fibrose du foie et/ou du rein, 
le marché ciblé par la Société pourrait être moins important qu’envisagé et le succès de 
sa commercialisation dépendra de la capacité de la Société à remporter l’adhésion de la 
communauté médicale 

Les revenus que la Société percevra au titre de la commercialisation du setanaxib seront limités par le 
nombre de patients, le cas échéant, parmi ces derniers, par les catégories de patients répondant au 
traitement, par la perception de son bénéfice thérapeutique par les prescripteurs de soins, par la 
capacité de la Société à obtenir pour setanaxib une tarification et un remboursement appropriés et 
par les effets de la concurrence. 

En particulier, la Société devra faire face à la concurrence de médicaments déjà commercialisés ainsi 
qu’aux autres produits résultant, le cas échéant, de la découverte et de l’exploitation de nouvelles 
molécules. 
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Si la Société ne parvient pas à commercialiser le setanaxib avec succès, ses revenus s’en trouveront 
diminués et elle pourrait être, le cas échéant, dans l’incapacité de financer le développement et de 
mettre ses produits candidats sur le marché pour d’autres indications. 

Si la Société réussit à obtenir l’autorisation des autorités réglementaires pour lancer des produits 
basés sur sa technologie, il lui faudra du temps pour gagner l’adhésion de la communauté médicale, y 
compris des prestataires de soins, des patients et des tiers payeurs. Le degré d’acceptation du marché 
dépendra de plusieurs facteurs, notamment : 

• De l’innocuité et de l’efficacité de ses produits thérapeutiques telles que démontrées au cours 
des essais cliniques ; 

• De l’existence d’effets secondaires indésirables ; 

• De la commodité et de la facilité d’administration ; 

• Du succès de la mise en place de sa force de vente ;  

• Du succès de ses efforts de vente, de marketing et de relations publiques ; 

• De la disponibilité de traitements alternatifs ; 

• De la tarification ; 

• Des politiques de remboursement des gouvernements et autres tiers (voir section 3.1.7 du ci-
dessous) ; 

• De la mise en œuvre efficace d’une stratégie de publication ; et 

• De l’obtention du soutien de leaders d’opinion externes reconnus. 
 
Un manque d’adhésion ou une adhésion insuffisante de la communauté médicale pourrait avoir un 
effet significatif et défavorable sur la commercialisation et sur la capacité de la Société à générer des 
profits, ce qui aurait un effet défavorable sur la situation financière de la Société, ses résultats et ses 
perspectives. 

3.1.7. Risques liés au cadre légal et réglementaire de plus en plus évolutif en matière de prix et 
de remboursement des médicaments 

Les conditions de fixation du prix de vente de remboursement des médicaments échappent au 
contrôle des sociétés pharmaceutiques. Elles sont respectivement décidées par les commissions et 
organismes publics compétents ainsi que par les organismes sociaux ou les assurances privées. Dans 
le contexte actuel de maîtrise des dépenses de santé et de crise économique et financière la pression 
sur les prix de vente et le niveau de remboursement s’intensifie du fait notamment des contrôles de 
prix imposés par de nombreux Etats et de la difficulté accrue à obtenir et maintenir pour les 
médicaments un taux de remboursement satisfaisant. Cette pression pourrait de même être 
renforcée par le contexte actuel de l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui entraine à la fois la 
mobilisation financière très importante des organismes sociaux et des assurances privées et est 
susceptible de placer à très court terme la question des dépenses de santé et de leur rationalisation 
au cœur du débat public. 

Le moment venu, les conditions de détermination du prix et du taux de remboursement des produits 
de la Société constitueront un facteur clé de leur succès commercial. La possibilité pour la Société de 
recevoir des royalties de son ou ses partenaires industriels sur la vente de ses traitements dépendra 
de ces conditions de fixation de prix et de remboursement. Si les délais de négociation de prix 
entraînent un décalage significatif de mise sur le marché ou si un médicament de la Société n’obtenait 
pas un niveau de remboursement approprié, sa rentabilité s’en trouverait diminuée. 

La Société ne peut non plus garantir qu’elle réussira à maintenir dans le temps le niveau de prix de ses 
médicaments ni le taux de remboursement accepté. Dans ces conditions, son chiffre d’affaires, sa 
rentabilité et ses perspectives pourraient s’en trouver significativement modifiés. 
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3.1.8. Risques liés aux partenariats de développement et à la commercialisation des candidats 
médicaments intégrant la plateforme Vaxiclase 

Serum Institute of India Private Ltd (« Serum Institute ») développe en partenariat avec la Société un 
vaccin prophylactique Diphtérie-Tétanos-Pertussis acellulaire (DtaP) intégrant la plateforme Vaxiclase 
(voir section 20.1 du Document d’enregistrement universel pour le détail de ce partenariat). Le 
partenaire de la Société pourrait rencontrer des difficultés lors des différentes phases de 
développement du candidat médicament, ce qui pourrait retarder le développement, la production 
et la commercialisation du candidat médicament concerné voire entraîner l’arrêt de son 
développement. De même, Serum Institute pourrait rencontrer des difficultés dans les validations 
techniques et cliniques de la technologie Vaxiclase de la Société. Les retards ou insuccès en découlant 
retarderaient voire hypothéqueraient la commercialisation par Serum Institute des produits candidats 
concernés. Serum Institute pourrait également ne pas mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
à l’obtention des résultats attendus dans le cadre de l’accord de licence conclu avec la Société. Des 
restrictions budgétaires au sein de Serum Institute ou la priorité donnée par Serum Institute à d’autres 
programmes de développement, notamment, pourraient retarder la validation du potentiel des 
produits candidats intégrant la technologie Vaxiclase. De même, un conflit d’intérêt pourrait naître 
entre certaines activités de Serum Institute et les activités que Serum Institute consacre à la Société. 
Cela occasionnerait une perte de savoir-faire et d’expertise pour la Société. 

Tout échec ou retard dans le développement de ces produits candidats et leur commercialisation 
ultérieure aurait un effet défavorable sur le partenariat conclu par la Société, en remettant 
notamment en cause tout ou partie des recettes potentielles à percevoir au titre de ce contrat 
(paiements d’étapes de développement et commerciales, redevances à un chiffre sur les ventes 
nettes). Dans ce cas, les résultats de la Société, sa situation financière et ses perspectives pourraient 
en être affectés défavorablement. La survenance de tels évènements pourrait également avoir pour 
effet défavorable d’entrainer une dépréciation de l’actif incorporel. A titre illustratif, fin décembre 
2020, Serum Institute a informé la Société qu'étant donné la situation de Covid-19, il lui serait difficile 
de se concentrer et de développer un autre vaccin que la Covid-19 et qu'il faisait face à des défis 
techniques avec la technologie. En conséquence, Serum Institute a indiqué qu’il s’attendait à ce que 
le calendrier envisagé fin 2019 soit repoussé de 2 ans (avec un premier produit utilisant la technologie 
Vaxiclase ne devant pas entrer dans un essai clinique de phase 1 avant le premier trimestre 2024 
(contre 2022 précédemment). Le délai de développement des produits jusqu'à l'autorisation de mise 
sur le marché a également été réévalué et prolongé à la lumière de la situation de la Covid-19, des 
retards déjà subis et des défis techniques rencontrés. Le test de dépréciation mis en œuvre par la 
Société sur l’actif incorporel lié à ce contrat a ainsi mis en évidence une perte de valeur de 5,86 millions 
d'euros au 31 décembre 2020 (pas de dépréciation au 31 décembre 2019), qui a été comptabilisée en 
frais de recherche et développement. 

3.2. RISQUES LIÉS À LA SITUATION FINANCIÈRE ET AUX BESOINS DE FONDS PROPRES 
DE LA SOCIÉTÉ 

3.2.1. La Société affiche des pertes d’exploitation depuis sa création et estime que cette 
situation devrait perdurer. Il est possible qu’elle ne devienne jamais profitable 

Depuis le début de ses activités, la Société affiche des pertes d’exploitation. Ces pertes reflètent à la 
fois l’importance des dépenses engagées en matière de recherche et développement et la faiblesse 
de ses revenus.  

La Société prévoit que ces pertes perdureront au cours des prochaines années, du moins jusqu’à la 
commercialisation de ses candidats-médicaments, en raison des investissements significatifs 
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qu’exigent la recherche, le développement, la fabrication, le contrôle et la distribution de ses 
candidats-médicaments, les essais précliniques et cliniques, les activités administratives, les activités 
liées au développement de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, des accords de licence 
sur de nouveaux candidats-médicaments et les accords d’acquisition de nouvelles technologies 
éventuellement nécessaires. La Société pourrait ne jamais commercialiser de candidats-médicaments 
et de ce fait ne jamais devenir rentable. 

Au 31 décembre 2020, les pertes cumulées en normes IFRS sur les deux derniers exercices clos 
s’élevaient à un montant total de 21 263 K€ dont une perte de 14 060 K€ au titre de l’exercice clos au 
31 décembre 2020. 

La Société prévoit d’accroître encore ses pertes d’exploitation dans un futur proche, en particulier 
lorsque : 

• Certains de ses candidats-médicaments passeront du stade de développement préclinique à 
celui de développement clinique ; 

• Elle sera confrontée à un accroissement des exigences réglementaires pour la fabrication et 
les essais de ses candidats-médicaments (dont le setanaxib qui est son seul produit candidat 
en phase avancée de développement) ; 

• Elle accroîtra son portefeuille de candidats-médicaments en y ajoutant de nouveaux 
candidats-médicaments pour un futur développement ; 

• Elle développera ses activités de recherche et développement et achètera, le cas échéant, de 
nouvelles technologies, candidats-médicaments ou licences ; et 

• Elle devra financer des frais de structure en rapport avec le développement de son activité. 
 
Le montant des pertes nettes et le temps nécessaire pour atteindre une rentabilité stable sont très 
difficilement évaluables et dépendent de plusieurs facteurs, notamment : 

• Du degré d’avancement des activités de recherche et développement de la société, en 
particulier les développements précliniques et les essais cliniques ; 

• Du calendrier des procédures réglementaires dans le cadre de la préparation, de l’instruction 
et de la protection des brevets et des droits de propriété intellectuelle ; 

• Des modifications, le cas échéant, des collaborations mises en place par la Société ; et 

• D’autres facteurs, dont un grand nombre échappent à son contrôle. 

L’augmentation de ces dépenses pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son 
activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives.  

 

3.2.2. La Société devra renforcer ses fonds propres ou recourir à des financements 
complémentaires afin d’assurer son développement  

Depuis sa création, la Société a financé sa croissance via un renforcement de ses fonds propres par 
voie d’augmentations successives de capital, d’obtention d’aides publiques à l’innovation, de prêts 
convertibles en actions et de remboursement de créances de CIR. 

D’importantes dépenses liées à la recherche et au développement des études cliniques ont été 
engagées depuis le démarrage de l’activité du Groupe, ce qui a généré jusqu’à ce jour des flux de 
trésorerie négatifs liés aux activités opérationnelles. Ces derniers se sont élevés respectivement à -7,6 
M€ et -5,7 M€ pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. 

Au 31 décembre 2020, le niveau de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de Genkyotex s’élevait à 
1,6 M€. Dans la lettre de soutien reçue le 9 décembre 2020, Calliditas Therapeutics AB (publ) a 
confirmé à Genkyotex SA son intention de continuer à la soutenir, tant qu’elle restera une filiale 



Page 18 sur 281 

contrôlée, afin de lui permettre, le cas échéant, de faire face à ses engagements à leurs échéances et 
de poursuivre ses activités normales sans réduction significative de ses opérations. La Société a ainsi 
bénéficié le 1er mars 2021 d’un prêt relais de 2,4 millions d’euros avec échéance de remboursement 
le 30 juin 2021 dont 1,6 millions d’euros ont été tirés le 4 mars 2021 puis remboursés par la Société le 
30 mars 2021 suite à l’augmentation de capital réalisée par celle-ci le 26 mars 2021. Cette 
augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscription d’environ 5,05 millions 
d’euros, notamment souscrite à hauteur de 4,8 millions par Calliditas Therapeutics AB (publ), vise à 
fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer ses opérations jusqu’au 30 juin 2021 
et en particulier pour : 

• rembourser à Calliditas Therapeutics AB (publ) le prêt relais précité consenti par cette 
dernière le 1er mars 2021 pour un montant maximal de 2,4 millions d’euros, avec échéance de 
remboursement au 30 juin 2021 et dont, à 1,6 millions d’euros ont été tirés le 4 mars 2021 (ce 
montant a été remboursé le 30 mars 2021 avec les fonds levés lors de l’augmentation de 
capital réalisée le 26 mars 2021) ; 

• continuer les travaux avec les autorités américaines et européennes sur le design et préparer 
le lancement d’une étude de Phase II/III dans la CBP avec setanaxib à haute dose ; 

• poursuivre la recherche et développement sur les autres indications du setanaxib ; 

• poursuivre le développement de molécules de nouvelle génération inhibitrices de NOX1/4 ; 
et ; 

• financer son fonds de roulement ainsi que les dépenses courantes et de structure de la 
Société. 

Après la fin juin 2021, Genkyotex devra financer les opérations en cours avec de nouveaux capitaux. 
Calliditas Therapeutics AB (publ), a exprimé son intention de continuer à soutenir Genkyotex, tant 
qu’elle restera une filiale contrôlée, afin de lui permettre, le cas échéant, de faire face à ses 
engagements à leurs échéances et de poursuivre ses activités courrantes sans aucune réduction 
significative de ses opérations. En outre, Calliditas Therapeutics AB (publ), qui détient à la date du 
présent Document d’enregistrement universel, 90,20 % du capital et des droits de vote théoriques de 
la Société, a indiqué à la Société envisager le lancement d’une offre de retrait dès que possible en 
2021. En cas de réalisation d’une telle offre et du retrait de la cote de la Société par Calliditas 
Therapeutics AB (publ), cette dernière financerait l’activité de la Société sur la base de ses fonds 
propres ou au moyen de financements obtenus auprès de tiers. 

Calliditas Therapeutics AB (publ), étant elle-même une société de biotechnologie exposée à des 
besoins de financement liés à ses propres activités, la Société pourrait également être exposée aux 
choix stratégiques opérés par cette dernière sur l’allocation de ses ressources financières pour le 
développement de ses propres produits et aux risques liés à sa capacité à allouer à la Société ses 
ressources financières propres ou à obtenir les financements nécessaires à cet effet. En particulier, 
Calliditas Therapeutics AB (publ) a indiqué à Genkyotex que la capacité de Calliditas Therapeutics AB 
(publ) à fournir un financement à Genkyotex pourrait être affectée négativement en cas de retard 
dans le lancement d’une offre de retrait et d’une sortie de la cote de la Société. En effet, tant que 
Genkyotex restera une entreprise cotée, une intégration efficace de ses activités de recherche et de 
développement et de développement clinique avec celles de Calliditas Therapeutics AB (publ) est 
rendue plus difficile et le financement de Genkyotex imposera la réalisation de levées de fonds, par 
voie d’augmentation de capital, coûteuses et consommatrices en temps. Il est en effet précisé que le 
soutien financier dont Calliditas Therapeutics AB (publ) a informé Genkyotex, tel que mentionné ci-
dessus, est relatif à la poursuite de ses activités courantes (comptabilité, frais administratifs 
notamment liés à son statut de société cotée, ainsi que ses opérations courantes). L’absence 
d’obtention des financements nécessaires pourrait conduire la Société à interrompre ou réduire ses 
activités de recherche et de développement et de développement clinique relatives à ses produits. 
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La Société continuera dans le futur d'avoir des besoins de financements importants pour le 
développement de sa technologie, la poursuite de son programme de développement clinique et 
l’équipement de son propre laboratoire pharmaceutique ainsi, qu’à l’avenir, pour la production et la 
commercialisation de ses produits. Sans le soutien financier annoncé par Calliditas Therapeutics AB 
(publ), la Société pourrait se trouver dans l’incapacité d’autofinancer sa croissance ce qui la conduirait 
à rechercher d’autres sources de financement, en particulier par le biais de nouvelles augmentations 
de capital. 

Le niveau des besoins de financement de la Société et leur échelonnement dans le temps dépendent 
d'éléments qui échappent largement au contrôle de la Société tels que : 

• Des coûts plus élevés et des progrès plus lents que ceux anticipés pour ses programmes de 
recherche et de développement et d’études cliniques ; 

• Des coûts de préparation, de dépôt, de défense et de maintenance de ses brevets et autres 
droits de propriété intellectuelle ; 

• Des coûts associés à d’éventuelles demandes de modification des études, ou d’inclusion d’un 
nombre supérieur de patients ; 

• Des coûts plus élevés et des délais plus longs que ceux anticipés pour l’obtention des 
autorisations réglementaires de mise sur le marché de ses produits ainsi que de leur accès au 
remboursement, y compris le temps de préparation des dossiers de demandes auprès des 
autorités compétentes ; et 

• Des nouvelles opportunités de développement de nouveaux produits ou d’acquisition de 
technologies, de produits ou de sociétés. 

Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, la Société pourrait devoir : 

• Retarder, réduire ou supprimer le nombre ou l’étendue de son programme d’essais 
précliniques et cliniques ; 

• Accorder des licences sur ses technologies à des partenaires ou des tiers ;  

• Et/ou conclure de nouveaux accords de collaboration à des conditions moins favorables pour 
elle que celles qu’elle aurait pu obtenir dans un contexte différent. 

Dans la mesure où la Société lèverait des capitaux par émission d’actions nouvelles, la participation 
de ses actionnaires pourrait également être diluée. Le financement par endettement, dans la mesure 
où il serait disponible, pourrait par ailleurs comprendre des engagements contraignants pour la 
Société et ses actionnaires. 

La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable très significatif 
sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses 
perspectives.  

3.2.3. Risques liés au crédit d’impôt-recherche  

La Société pourrait voir remettre en cause les montants de crédit impôt-recherche dont le Groupe a 
bénéficié et pourrait bénéficier dans le futur si elle n’en respectait pas les conditions d’attribution. 

Pour financer ses activités, la Société a notamment recours au Crédit d’Impôt Recherche (« CIR ») 
accordé par l’État aux entreprises investissant significativement dans la recherche et le 
développement. Les dépenses de recherche éligibles au CIR incluent, notamment, les salaires et 
traitements, les amortissements du matériel de recherche, les prestations de services sous-traitées à 
des organismes de recherche agréés (publics ou privés) et les frais de propriété intellectuelle.  
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Le montant reçu par le Groupe en 2019 au titre du CIR 2018 s’est élevé à 893 K€ et, en 2020, au titre 
du CIR 2019, à 899 K€. Le montant du CIR déclaré au titre de l’année 2020 et dont le remboursement 
est anticipé en 2021 s’est élevé à 586 K€.   

La Société ne peut exclure que les services fiscaux remettent en cause les modes de calcul des 
dépenses de recherche et développement retenus par la Société ou que le CIR soit remis en cause, au 
titre des exercices passés ou à venir, par un changement de réglementation ou par une contestation 
des services fiscaux alors même que la Société se conforme aux exigences de documentation et 
d’éligibilité des dépenses, étant précisé que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu'au 
terme de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du 
crédit d’impôt.  

La société a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre des exercices clos au 31 décembre 2016, 2017 et 
2018 ayant conduit à un redressement de 117 K€ au titre du crédit impôt recherche sur la période 
concernée. Les montants déclarés par la Société Genkyotex SA au titre des exercices 2019 à 2020 
s’élèvent à un total de 1 485 K€. 

Si les services fiscaux remettaient en cause les modes de calcul des dépenses de recherche et 
développement retenus par la Société ou que le CIR soit remis en cause, au titre des exercices passés 
ou à venir, par un changement de réglementation ou par une contestation des services fiscaux cela 
pourrait avoir un effet défavorable sur les résultats, la situation financière et les perspectives de la 
Société. 

3.2.4. Risques de change 

Le développement de son activité à l’étranger ferait peser sur la Société un risque de 
change plus important 

Au 31 décembre 2020, la trésorerie de la Société était principalement libellée en euros et en francs 
suisse.  

La Société n’a pas pris, à son stade de développement actuel, de disposition de couverture afin de 
protéger son activité contre les fluctuations des taux de change, les dépenses anticipées à ce stade 
par la Société étant prévues principalement en euros et en francs suisse. En revanche, la Société ne 
peut exclure qu’une augmentation importante de son activité à l’étranger, ne la contraigne à une plus 
grande exposition au risque de change.  

Si la Société ne parvenait pas, à l’avenir, à prendre des dispositions en matière de couverture de 
change efficaces, les résultats d’exploitation de la Société pourraient en être altérés. 

3.3. RISQUES LIÉS À L’ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ 

3.3.1. Genkyotex étant une société biopharmaceutique dont aucun produit n’a encore obtenu 
une autorisation de mise sur le marché et dont un seul candidat-médicament, setanaxib, 
a atteint le stade des essais cliniques, l’absence de revenus issus de produits historiques 
rend difficile l'évaluation de ses perspectives et de ses résultats financiers futurs  

Genkyotex est une société biopharmaceutique dont l’historique d'exploitation limité ne permet pas 
d’évaluer ses perspectives et ses revenus futurs. Le développement de produits biopharmaceutiques 
est hautement spéculatif et comporte un degré important d'incertitude. Les activités de la Société se 
sont principalement limitées jusqu’à présent à identifier et à développer des molécules 
thérapeutiques capables d’inhiber de manière sélective des enzymes NOX et, sur le fondement de 
cette technologie, à mener des programmes précliniques et cliniques visant au développement et à la 
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commercialisation de solutions thérapeutiques. Le setanaxib, le candidat-médicament de la Société 
au stade de développement le plus avancé a montré de bons résultats en matière de sécurité, avec 
environ 347 sujets exposés au produit dans le cadre des essais cliniques de Phase 1 et de Phase 2, ainsi 
que des effets statistiquement significatifs sur plusieurs critères d’efficacité dans le cadre de ses essais 
cliniques de Phase 2. 

La Société n'a pas encore démontré sa capacité à surmonter le grand nombre de risques et 
d’incertitudes fréquemment rencontrés par les entreprises intervenant dans des domaines nouveaux 
et en évolution rapide, tels que ceux de la biopharmacie. La capacité de la Société à évaluer avec 
précision ses résultats futurs ou ses perspectives commerciales est de même plus limitée que si elle 
avait une longue histoire d'exploitation ou des produits ayant déjà reçu une autorisation de mise sur 
le marché.  

Par conséquent, la probabilité des succès de la Société doit être évaluée à la lumière des nombreux 
défis potentiels et des contingences auxquels une Société dont l’activité consiste à développer des 
médicaments à un stade précoce doit faire face et dont la plupart sont hors de son contrôle.  

Dans ce cadre, la Société dépendra également des ressources financières et de l’apport des ressources 
et capacités additionnelles en matière de recherche et développement, de développement clinique et 
de moyens de commercialisation que Calliditas Therapeutics AB (publ), l'actionnaire majoritaire de 
Genkyotex, a prévu d’apporter à la Société. Ce dernier a exprimé son intention de soutenir Genkyotex 
notamment via un financement par emprunt relais d’un montant maximal de 2,4 millions d’euros avec 
échéance de remboursement au 30 juin 2021 qui a été octroyé le 1er mars 2021. A la date du présent 
Document d’enregistrement universel, 1,6 millions d’euros ont été tirés et ce montant a été 
remboursé le 30 mars 2021 suite à l’augmentation de capital réalisée par la Société le 26 mars 2021 
Calliditas Therapeutics AB (publ) a exprimé son intention de continuer à soutenir Genkyotex, tant 
qu’elle restera une filiale contrôlée, afin de lui permettre, le cas échéant, de faire face à ses 
engagements à leurs échéances et de poursuivre ses activités courrantes sans réduction significative 
de ses opérations. 

Nonobstant le soutien financier et l’expertise additionnelle apportée par Calliditas Therapeutics AB 
(publ), la Société pourrait également être exposée aux choix stratégiques opérés par cette dernière 
sur l’allocation de ses ressources financières pour le développement de ses propres produits ainsi que 
sur le choix des indications visées qui pourraient différer de celles privilégiées aujourd’hui par la 
Société. En particulier, Calliditas Therapeutics AB (publ) a indiqué à Genkyotex que la capacité de 
Calliditas Therapeutics AB (publ) à fournir un financement à Genkyotex pourrait être affectée 
négativement en cas de retard dans le lancement d’une offre de retrait et d’une sortie de la cote de 
la Société. En effet, tant que Genkyotex restera une entreprise cotée, une intégration efficace de ses 
activités de recherche et de développement et de développement clinique avec celles de Calliditas 
Therapeutics AB (publ) est rendue plus difficile et le financement de Genkyotex imposera la réalisation 
de levées de fonds, par voie d’augmentation de capital, coûteuses et consommatrices en temps. Il est 
en effet précisé que le soutien financier dont Calliditas Therapeutics AB (publ) a informé Genkyotex, 
tel que mentionné ci-dessus, est relatif à la poursuite de ses activités courantes (comptabilité, frais 
administratifs notamment liés à son statut de société cotée, ainsi que ses opérations courantes). 
L’absence d’obtention des financements nécessaires pourrait conduire la Société à interrompre ou 
réduire ses activités de recherche et de développement et de développement clinique relatives à ses 
produits. 

La survenance de tout revers ou échec dans le développement clinique des produits de la Société dans 
ce cadre pourrait nuire significativement aux activités et aux perspectives de la Société. 
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3.3.2. Genkyotex est dépendante de son personnel clé et elle doit continuer à attirer et retenir 
ses employés clés et ses conseillers scientifiques 

Le succès de la Société dépend largement du travail et de l’expertise de ses cadres dirigeants et de son 
personnel scientifique clé. La perte de leurs compétences, pourrait altérer la capacité de la Société à 
atteindre ses objectifs. Par ailleurs, même  si le principal actionnaire de la Société, la société Calliditas 
Therapeutics AB (publ) a prévu, conformément à sa politique groupe, de mettre à disposition de la 
Société  des ressources administratives, scientifiques et dédiées au développement clinique, la Société 
pourrait, avoir besoin d’étendre l’accès à ces ressources ou de recruter de nouveaux cadres dirigeants 
et personnels scientifiques qualifiés au fur et à mesure qu’elle s’étendra dans les domaines qui 
nécessitent un surcroît de compétences, tels que les essais cliniques, les affaires réglementaires, le 
marketing ou la fabrication. 

La Société est en concurrence avec d’autres sociétés, organismes de recherche et institutions 
académiques pour recruter et retenir les personnels scientifiques, techniques et de gestion hautement 
qualifiés. Dans la mesure où cette concurrence est très intense dans son domaine, elle pourrait ne pas 
être en mesure d’attirer ou de retenir ces personnels clés à des conditions qui soient acceptables d’un 
point de vue économique. Dans le cas où les moyens administratifs, techniques et scientifiques des 
équipes de Calliditas Therapeutics AB (publ) mis à disposition de la Société s’avéraient insuffisante 
pour répondre à ses besoins, notamment en matière de développement clinique, son incapacité à 
attirer et à retenir ces personnes clés pourrait empêcher globalement la Société d’atteindre ses 
objectifs. 

 

3.4. RISQUES LIÉS À LA DÉPENDANCE DE LA SOCIÉTÉ VIS-À-VIS DE PRESTATAIRES ET 
FABRICANTS TIERS  

3.4.1. Genkyotex est exposée aux risques associés à sa forte dépendance de prestataires de 
services tiers pour la conduite de ses essais cliniques et, en l’absence de capacités et 
d’expérience dans la fabrication de ses produits, de fabricants tiers  

L’organisation des essais cliniques de la société a jusqu’à présent été confiée et pourrait continuer à 
l’être dans le futur, à des prestataires de service de type CRO qui le cas échéant assument notamment 
la logistique des essais, le suivi des études, la récolte et l’analyse des données et dont la qualité des 
travaux (sélection des populations, mesures des lignes de base, respect des protocoles, des doses, du 
nombre d’administrations, des délais intermédiaires et de restitution des données) est déterminante 
dans l’appréciation et la précision des résultats. La performance de ces prestataires de service dans 
leur mission, sur laquelle la Société n’a qu’une emprise financière, est et sera capitale dans la qualité 
et l’échelonnement de l’obtention des résultats. De même, les essais cliniques étant complexes et 
réalisés dans plusieurs pays, ils pourraient être exposés à des problèmes de qualité ou des retards 
substantiels. De même la Société sera dépendante de son principal actionnaire, Calliditas Therapeutics 
AB (publ) pour la mise à disposition de moyens administratifs, scientifiques et de suivi clinique dans le 
cadre de la politique groupe de cette dernière et qui seront nécessaires pour permettre à la Société à 
la fois de préparer et conduire les essais cliniques que cette dernière envisage et de gérer et superviser 
les travaux des CROs intervenant sur ces essais. 

Si la Société s’avère incapable de maintenir en vigueur les accords de collaboration existants avec ce 
type de partenaires, de gérer efficacement sa relation avec Calliditas Therapeutics AB (pulb), dans le 
cadre de la prise en charge totale ou partielle par cette dernière, du développement clinique des 
produits de la Société, ou encore de conclure de nouveaux accords, elle devra développer et 
commercialiser ses produits à ses propres frais ou avoir recours à d’autres partenaires. Ceci pourrait 
rendre nécessaire d’augmenter ses besoins en capitaux, le cas échéant fournis par son principal 
actionnaire et dans la mesure où ce dernier sera lui-même en capacité de le faire, et impacter 
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défavorablement le développement de ses produits et leur commercialisation ainsi, le cas échéant, 
que dans d’autres indications que celles visées actuellement. De plus, même si dans le cadre de ses 
accords, la Société a prévu des stipulations visant à imposer un strict respect par ses partenaires de 
leurs engagements, elle ne peut contrôler ni l’importance ni le calendrier des ressources que ses 
partenaires existants ou futurs consacreront au développement ou à la commercialisation de ses 
produits. Ces partenaires, notamment CROs pourraient ne pas remplir leurs obligations telles que 
décrites dans les contrats qui la lient ou la lieront à eux ou comme elle l’avait anticipé (notamment en 
cas de circonstances exceptionnelles telle qu’une pandémie semblable à celle du coronavirus COVID-
19 qui peut entrainer à la fois un arrêt ou une limitation du fonctionnement des appareils de 
productions et/ou des mouvements de personnes ou de produits). Bien que la Société cherche à 
inclure des clauses de non-concurrence dans ses accords de collaboration, elle ne peut garantir que 
ces restrictions lui offriront une protection suffisante. Ses partenaires pourraient poursuivre des 
technologies alternatives seuls ou en collaboration avec d’autres, y compris ses concurrents. 

De même, d’autres essais cliniques sont actuellement menés, et pourraient être initiés et menés dans 
le futur, par des investigateurs externes au Groupe (centres de recherche et académiques 
indépendants) sur la base de candidats médicaments existants de la Société (essais dits Investigator 
Initiated Trials ou IIT). Ces investigateurs disposant d’une autonomie dans la conduite de ces essais 
cliniques (rythme, recrutement, protocole, etc.), la Société n’a qu’un contrôle limité sur la manière 
dont ils mènent ces essais. Ainsi, l’étude IIT de phase 2 avec le setanaxib menée par le Baker Heart 
and Diabetes Institute de Melbourne (Australie) avec le soutien financier de la Fondation australienne 
de la recherche sur le diabète juvénile (JDRF) ou l'étude IIT de Phase 2 évaluant le rôle des enzymes 
NOX dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et initiée en septembre 2020 par le Professeur 
Victor Thannickal de l'Université d'Alabama à Birmingham dans le cadre d’un programme pluriannuel 
financé par le National Institutes of Health (NIH) américain de recherche, pourraient ne pas être 
menées à terme pour des raisons diverses telles, notamment, que l’échec dans le recrutement des 
patients, la survenance d’un évènement significatif imprévu, la cessation du financement des essais 
respectivement par le JDRF et le NIH, ne pas se dérouler de manière satisfaisante ou prendre plus de 
temps que prévu pour se réaliser. 

La Société a par ailleurs fait le choix d’externaliser la fabrication de ses produits candidats. Sa 
dépendance vis-à-vis de tiers pour la fabrication et l’assemblage de certains de ses produits candidats, 
en particulier son candidat médicament le plus avancé, setanaxib, et son manque d’expérience dans 
la fabrication de produits candidats à l’échelle industrielle pourraient affecter sa capacité à développer 
et commercialiser ses produits dans des délais raisonnables et de manière compétitive. 

De plus, la dépendance vis-à-vis de fabricants tiers pose des risques supplémentaires auxquels elle ne 
serait pas confrontée si elle produisait elle-même ses candidats médicaments, à savoir la non-
conformité de ces tiers avec les normes réglementaires et de contrôle qualité, la violation de ses 
accords par ces tiers, la rupture ou le non-renouvellement de ces accords pour des raisons échappant 
à son contrôle et la faillite de ces tiers. 

Si des produits fabriqués par des fournisseurs tiers s’avéraient non conformes aux normes 
réglementaires, des sanctions pourraient lui être imposées. Ces sanctions pourraient inclure des 
amendes, des injonctions, des pénalités civiles, le refus des instances réglementaires d’accorder 
l’autorisation de mise sur le marché 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 
significatif sur son activité, sa situation financière et ses résultats. 
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3.5. RISQUES LIÉS À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

3.5.1. Genkyotex pourrait ne pas assurer une protection intellectuelle adéquate pour ses 
candidats cliniques et son portefeuille de brevets  

Il est important pour la réussite de son activité que Genkyotex ainsi que ses éventuels 
concessionnaires futurs de licences, soient en mesure d’obtenir, de maintenir et de faire respecter ses 
brevets et ses droits de propriété intellectuelle ou assimilés (tels que notamment ses secrets 
commerciaux, secrets d’affaires et son savoir-faire) en Europe, aux Etats-Unis et dans d’autres pays 
dans lesquels Genkyotex pourrait vendre, directement ou indirectement, ses produits. Il ne peut 
notamment pas être exclu que : 

• La Société n’arrive pas à développer de nouvelles inventions, méthodes ou compositions qui 
soient brevetables ; 

• La Société ne parvienne pas à déposer tous les brevets nécessaires ou souhaitables à un prix 
raisonnable et dans les temps requis ou souhaitables ; 

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

• La Société parvienne à se voir délivrer des brevets dans tous les pays susceptibles d'offrir des 
perspectives importantes de développement commercial ; 

• Les brevets qui seraient accordés ou licenciés à ses partenaires ou à elle-même soient 
contestés, réputés non valables, ou que la Société ne puisse les faire respecter ; 

• L’étendue de la protection conférée par un brevet soit insuffisante pour protéger la Société 
des concurrents ; 

• 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 ; ou 

• Des tiers produisent des produits concurrents s'inspirant de nos demandes de brevets et 
tombant en dehors de la protection offerte par nos brevets. 
 

La délivrance et l’applicabilité d’un brevet dans le domaine des biotechnologies sont hautement 
incertaines et soulèvent des questions juridiques et scientifiques complexes. Dans la mesure où la 
délivrance d’un brevet ne garantit pas sa validité ou son applicabilité, les brevets et les demandes de 
brevets peuvent être contestés en justice ou dans le cadre d’autres procédures, ce qui pourrait avoir 
pour conséquence une perte d’exclusivité, une réduction de l’étendue de ses brevets, leur invalidité 
ou leur inapplicabilité en partie ou en totalité. Par ailleurs, une action en justice pourrait s’avérer 
nécessaire pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle de Genkyotex, protéger ses 
secrets commerciaux ou déterminer la validité et l’étendue de ses droits de propriété intellectuelle. 
Dans une industrie où les contentieux relatifs à la protection ou la violation de la propriété 
intellectuelle sont fréquents, tout litige pourrait entraîner des dépenses considérables, réduire ses 
bénéfices et ne pas lui apporter la protection recherchée. De plus, ces brevets pourraient être 
contrefaits ou contournés avec succès grâce à des innovations. Compte tenu du temps nécessaire pour 
le développement, les essais, la revue réglementaire ou la procédure d’autorisation de mise sur le 
marché de nouveaux candidats médicaments, les brevets protégeant ces candidats médicaments 
pourraient expirer avant ou juste après la commercialisation. 

L'obtention et la maintenance d'un portefeuille de brevets implique des dépenses et des ressources 
importantes. Une partie des dépenses comprend les taxes de maintenance périodique, les taxes de 
renouvellement, les annuités, diverses autres taxes gouvernementales sur les brevets et/ou les 
demandes dues en plusieurs étapes tout au long de la durée de vie des brevets et/ou des demandes, 
ainsi que les coûts associés à la conformité aux nombreuses procédures durant le processus de 
demande de brevet. En outre, il existe des situations dans lesquelles le défaut de paiement ou la non-
conformité à certaines exigences du processus de brevet peut entraîner l'abandon ou la déchéance 
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d'un brevet ou d'une demande de brevet, entraînant une perte partielle ou totale des droits de brevet 
dans la juridiction concernée. Si la Société renonce à la protection d'un brevet ou si elle choisit qu’une 
demande de brevet ou un brevet devient caduc délibérément ou par inadvertance, la Société pourrait 
perdre tout ou partie de son avantage technologique et concurrentiel. 

A la connaissance de la Société, sa technologie est à ce jour efficacement protégée par les brevets et 
les demandes de brevets qu’elle a déposés. Toutefois, si elle ne parvenait pas à maintenir ou à 
protéger ses droits de propriété intellectuelle, ou si les brevets actuels ou obtenus dans le futur 
expiraient ou ne pouvaient être étendus avant la commercialisation des produits qu’ils protègent, la 
Société pourrait être significativement et négativement affectée par la perte de ses avantages 
technologiques et/ou concurrentiels et/ou ne pas opérer de manière rentable. 

3.5.2. Risques spécifiques liés à la violation des droits de propriété intellectuelle 

Le succès de la Société dépendra en partie de sa capacité à développer des produits ou technologies 
qui ne violent pas des brevets ou autres droits appartenant à des tiers. Il est important, pour la réussite 
de son activité, que la Société soit en mesure d'exploiter librement ses produits sans que ceux-ci 
portent atteinte à des brevets ou autres droits de propriété intellectuelle, et, inversement, sans que 
des tiers portent atteinte aux droits notamment de propriété intellectuelle de la Société.  

La croissance de l’industrie de recherche et la multiplication corrélative du nombre de brevets déposés 
augmentent le risque que les produits et technologies de la Société enfreignent les droits de tiers, 
notamment les droits de propriété intellectuelle.  

La Société continue donc de diligenter, comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, les études préalables qui lui 
semblent nécessaires au regard des risques précités avant d'engager des investissements en vue de 
développer ses différents produits/technologies. Elle maintient notamment une veille sur l'activité 
(notamment en termes de dépôts de brevets) de ses concurrents.  

Dans la mesure où les brevets allient l’utilisation de molécules multiples, la Société doit examiner et 
surveiller les droits qui pourraient avoir été obtenus ou qui seraient obtenus dans le futur par des tiers 
sur ces molécules ou antigènes. La Société sera donc éventuellement amenée à entreprendre des 
actions de contestation des droits de tiers, pour être libre d’exploiter ses produits candidats ou devra 
le cas échéant obtenir des licences sur des aspects particuliers entrant dans la composition de ses 
produits candidats ou de ses immunothérapies et qui n’ont pas pu faire l’objet d’une protection par 
la Société, notamment parce qu’ils concernent des produits ou des procédés antérieurs à ses 
recherches dans le domaine ou concernent des domaines distincts bien que connexes.  

Des brevets appartenant à des tiers ont par exemple été identifiés par la Société dans le domaine des 
adjuvants nécessaires à la préparation et ces brevets appartenant à des tiers font l’objet d’une 
surveillance par la Société afin de déterminer leur pertinence dans la perspective d’un projet 
d’exploitation à terme. Des actions pourraient devoir être engagées par la Société pour, le cas échéant, 
contester ces brevets. 

En revanche, surveiller l'utilisation non autorisée des produits et de la technologie de la Société, et 
l’atteinte à ses propres droits notamment de propriété intellectuelle, est délicat et peut nécessiter 
d’engager des dépenses que la Société ne pourrait assumer ou assumer dans les temps voulus. La 
Société ne peut donc garantir :  

• Qu’elle pourra empêcher et obtenir réparation des détournements ou utilisations non 
autorisées de ses produits et de sa technologie, notamment dans des pays étrangers où ses 
droits seraient moins bien protégés en raison de la portée territoriale des droits de propriété 
industrielle ; 
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• Qu'il n'existe pas des brevets ou autres droits antérieurs notamment de propriété 
intellectuelle de tiers susceptibles de couvrir certains produits, procédés, technologies, 
résultats ou activités de la Société et qu’en conséquence des tiers agissent en contrefaçon ou 
en violation de leurs droits à l'encontre de la Société en vue d'obtenir notamment des 
dommages-intérêts et/ou la cessation de ses activités de fabrication et/ou de 
commercialisation de produits, procédés et autres ainsi incriminés ; 

• Qu’il n’existe pas de droits de marques ou d’autres droits antérieurs de tiers susceptibles de 
fonder une action en contrefaçon ou en responsabilité à l’encontre de la Société ; et/ou 

• Que les noms de domaine de la Société ne feront pas l’objet, de la part d’un tiers qui 
disposerait de droits antérieurs (par exemple des droits de marques), d’une procédure UDRP 
(Uniform Dispute Resolution Policy) ou assimilée ou d’une action en contrefaçon. 

En cas de survenance de litiges sur la propriété intellectuelle qu'elle utilise, la Société pourrait être 
amenée à devoir : 

• Cesser ou faire cesser de développer, vendre ou utiliser le ou les produits qui dépendraient 
de la propriété intellectuelle contestée ; 

• Revoir la conception de certains de ses produits/technologies ou, dans le cas de demandes 
concernant des marques, renommer ses produits, afin d'éviter de porter atteinte aux droits 
de propriété intellectuelle de tiers, ce qui pourrait s'avérer impossible ou être long et coûteux, 
et pourrait, de fait, impacter les efforts de commercialisation des produits concernés par la 
Société et/ou ses partenaires. 

Des tiers (voire des employés de la Société) pourraient utiliser ou tenter d'utiliser les éléments de la 
technologie de la Société protégés par un droit de propriété intellectuelle, ce qui créerait une situation 
dommageable pour la Société. La Société pourrait donc être contrainte d’intenter à l'encontre de ces 
tiers et/ou employés des contentieux judiciaires ou administratifs afin de faire valoir ses droits 
notamment de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles ou noms de domaine) 
en justice. 

Tout litige ou contentieux, quelle qu’en soit l’issue, pourrait entraîner des coûts substantiels que la 
Société pourrait ne pas pouvoir assumer ou pas en temps voulu, affecter la réputation de la Société, 
influencer négativement le résultat et la situation financière de la Société et éventuellement ne pas 
apporter la protection ou la réparation recherchée. Des concurrents disposant de ressources plus 
importantes que celles de la Société pourraient être capables de mieux supporter les coûts d’une 
procédure contentieuse.  

A la date du Document d’enregistrement universel, la Société n’a toutefois été confrontée à aucune 
de ces situations ni n’a été impliquée dans un quelconque litige, en demande ou en défense, relatif à 
ses droits, notamment de propriété intellectuelle, ou ceux d’un tiers. 

3.5.3. Les accords conclus par la Société pour protéger sa technologie, ses secrets commerciaux 
et son savoir-faire pourraient se révéler insuffisants 

Il est important pour la Société de se prémunir contre l’utilisation et la divulgation non autorisées de 
ses informations confidentielles, de son savoir-faire et de ses secrets commerciaux. En effet, les 
technologies, procédés, méthodes, savoir-faire et données propres non brevetés et/ou non 
brevetables sont considérés comme des secrets commerciaux que la Société tente en partie de 
protéger par des accords de confidentialité. Par ailleurs, les règles de dévolution au profit de la Société 
des inventions que ses salariés ont pu ou pourraient réaliser, ainsi que leurs modalités de 
rémunération, sont régies par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle qui est d’ordre 
public au sein de l’entité française du Groupe. 
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Dans le cadre de contrats de collaboration, de partenariat, de recherche ou autre type de coopération 
conclus entre la Société avec des chercheurs d’institutions universitaires ainsi qu’avec d’autres entités 
publiques ou privées, des sous-traitants, ou tout tiers cocontractant, diverses informations et/ou des 
produits peuvent leur être confiés notamment afin de conduire certains tests et essais cliniques. Dans 
ces cas, la Société exige la signature d’accords de confidentialité. Par ailleurs, la Société veille à ce que 
les contrats de collaboration, de partenariat ou de recherche qu’elle signe lui donnent accès à la pleine 
propriété ou, tout du moins, à la copropriété des résultats et/ou des inventions résultant de cette 
collaboration, dès lors qu’elle a effectivement participé à la création des résultats et/ou de l’invention. 
La Société cherche également, dans le cadre de contrats de licence qu’elle signera avec ses 
partenaires, à garder le contrôle sur la gestion des brevets ou à ne donner des licences que dans des 
domaines particuliers qu'elle n'exploite pas. 

Il ne peut être exclu que les accords mis en place pour protéger la technologie et les secrets 
commerciaux de la Société et/ou les savoir-faire mis en place n’assurent pas la protection recherchée 
ou soient violés, que la Société n’ait pas de solutions appropriées contre de telles violations, que ses 
secrets commerciaux soient divulgués à ses concurrents ou développés indépendamment par eux. Par 
ailleurs, la Société a un contrôle très limité sur les conditions dans lesquelles les tiers avec lesquels elle 
contracte, ont eux-mêmes recours à des tiers, et protègent ses informations confidentielles, et ce 
indépendamment du fait que la Société prévoit dans ses accords avec ses cocontractants qu’ils 
s’engagent à répercuter sur leurs propres cocontractants ces obligations de confidentialité.  

De tels contrats exposent donc la Société au risque de voir les tiers concernés (i) revendiquer le 
bénéfice de droits de propriété intellectuelle sur les inventions ou autres droits de propriété 
intellectuelle de la Société, (ii) ne pas assurer la confidentialité des innovations ou perfectionnements 
non brevetés des informations confidentielles et du savoir-faire de la Société, (iii) divulguer les secrets 
commerciaux de la Société à ses concurrents ou développer indépendamment ces secrets 
commerciaux et/ou (iv) violer de tels accords, sans que la Société ait de solution appropriée contre de 
telles violations. 

En conséquence, les droits de la Société sur ses informations confidentielles, ses secrets commerciaux 
et son savoir-faire pourraient ne pas conférer la protection attendue contre la concurrence et la 
Société ne peut pas garantir : 

• Que son savoir-faire et ses secrets commerciaux ne pourront être obtenus, usurpés, 
contournés, transmis sans son autorisation ou utilisés par des tiers non autorisés ; 

• Que les concurrents de la Société n'ont pas déjà développé une technologie, des produits ou 
dispositifs semblables ou similaires dans leur nature ou leur destination à ceux de la Société ;  

• Qu’aucun cocontractant ne revendiquera le bénéfice de tout ou partie de droits de propriété 
intellectuelle sur des inventions, connaissances ou résultats que la Société détient en propre 
ou en copropriété, ou sur lesquels elle serait amenée à bénéficier d’une licence ; ou 

• Que des salariés de la Société ne revendiqueront pas des droits ou le paiement d’un 
complément de rémunération ou d’un juste prix en contrepartie des inventions à la création 
desquelles ils ont participé. 

La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité, 
les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société. 
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SECTION 4. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR  

4.1 DÉNOMINATION SOCIALE ET NOM COMMERCIAL DE LA SOCIÉTÉ 

La Société a pour dénomination sociale : Genkyotex SA. 

4.2 LIEU, NUMÉRO D’ENREGISTREMENT ET LEI DE LA SOCIÉTÉ 

La Société est immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous 
le numéro d’identification 439 489 022.  

Le code NAF de la Société est le 7211Z.   

Le code LEI (Legal Entity Identifier) de la Société est 969500O5EBFI0TMRJM30. 

4.3 DATE DE CONSTITUTION ET DURÉE DE VIE DE L’ÉMETTEUR  

La Société a été constituée le 15 octobre 2001 pour une durée de 95 ans arrivant à expiration le 15 
octobre 2096, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

4.4 SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ, FORME JURIDIQUE, LÉGISLATION APPLICABLE ET SITE 
INTERNET 

Le siège social de la Société est situé au 218 avenue Marie Curie - Forum 2, Archamps Technopole, 
74166 Saint-Julien-en-Genevois Cedex, France. 
 
Les coordonnées de la Société sont les suivantes : 
Téléphone : +33 4 80 16 06 07  
Site internet : www.genkyotex.com 

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que, sauf s’il en est disposé autrement au sein du présent 
Document d’enregistrement universel, les informations figurant sur ce site internet ne font pas partie 
du présent document.  

La Société est une société anonyme à Conseil d’Administration depuis l’assemblée générale des 
actionnaires du 28 février 2017. Avant cette date, elle était dotée d’un directoire et d’un conseil de 
surveillance. 

La Société, régie par le droit français, est principalement soumise pour son fonctionnement aux 
articles L.225-1 et suivants du code de commerce.  

 

4.5 HISTORIQUE  

2001  • Création de la Société Genticel. 

2006 • Création de la Société Genkyotex. 

2013 • Achèvement de quatre essais cliniques de Phase 1 par la Société Genkyotex 
qui ont permis de constater le très bon profil de sécurité et d’activité 
pharmacodynamique du GKT831. 

2014 • Introduction en bourse de la Société sur les marchés réglementés 
d’Euronext Paris et Euronext Brussels. 
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2015 •  Achèvement d’un essai de Phase 2 avec le GKT831 dans la néphropathie 
diabétique. Sans atteindre son critère principal d’évaluation de l’efficacité, 
l’essai a toutefois permis d’observer un effet statistiquement significatif sur 
plusieurs critères secondaires prédéfinis d’efficacité. 

• Accord de licence signé entre la Société et le Serum Institute of India 
concernant l’utilisation de la plateforme Vaxiclase. 

2016 • Arrêt des projets de recherche de la Société dans le domaine HPV. 
• Annonce du rapprochement avec le groupe Genkyotex (Suisse) et signature 

du traité d’apport. 

2017 • Décision de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 28 
février, approuvant le rapprochement avec le groupe Genkyotex (Suisse) par 
voie d’apport en nature de la totalité des actions de Genkyotex (Suisse) à 
Genticel, et aboutissant à la création d’un groupe franco-suisse coté dont 
l’activité est principalement dédiée au développement d’un portefeuille 
d’inhibiteurs de NOX, une nouvelle classe thérapeutique dans la fibrose et 
la douleur inflammatoire. Emission de 62 279 951 actions nouvelles au profit 
des apporteurs avec une parité de 11,8355 actions Genkyotex SA 
(anciennement dénommée Genticel SA) pour chaque action Genkyotex SA 
(Suisse) apportée. 

• Initiation fin juin 2017 d’un essai clinique dans la cholangite biliaire primitive 
(CBP) avec le GKT831. 

• Initiation d’un essai clinique de phase 2 avec le GKT831, d’une durée de 48 
semaines, chez des patients atteints de diabète de type 1 et d’insuffisance 
rénale mené par le Baker Heart and Diabetes Institute de Melbourne 
(Australie) avec le soutien financier de la Fondation australienne de la 
recherche sur le diabète juvénile (JDRF) pour une étude dans plusieurs 
centres en Australie dans la néphropathie diabétique. 

2018 • Extension de l’accord de licence initial couvrant uniquement les marchés 
émergents, signé en 2015, pour la plateforme Vaxiclase avec le Serum 
Institute of India Private Ltd (SIIPL) afin d'inclure des pays industrialisés dans 
leurs marchés adressables. A la suite de l’extension de l’accord, la Société 
peut désormais recevoir 100 M€ supplémentaires, portant le montant total 
de l’accord à environ 150 M€ sous forme d’un paiement initial et de 
paiements d’étape de développement et commerciaux. La Société est 
également éligible aux paiements de redevances sur les ventes à un chiffre. 
La signature de cette extension a généré la comptabilisation d’un produit de 
750 K€ au cours de l’exercice 2018. 

• Le NIH (National Institutes of Health) aux États-Unis octroie une subvention 
de 8,9 M$ au Professeur Victor Thannickal de l’Université d’Alabama à 
Birmingham (UAB) pour financer un programme de recherche pluriannuel 
évaluant le rôle des enzymes NOX dans la fibrose pulmonaire idiopathique 
(FPI), une maladie pulmonaire chronique entraînant une fibrose des 
poumons. L’élément central du programme sera la réalisation d’une étude 
de phase 2 d’une durée de 24 semaines avec le produit candidat phare de la 
Société, le GKT831, chez des patients atteints de FPI. Le début du 
recrutement des patients de l’étude est prévu pour le premier semestre 
2019. 

• La Société obtient un financement permettant une levée de fonds pouvant 
atteindre 7,5 millions d’euros par émission d’obligations convertibles en 
actions assorties de bons de souscription d’actions (« OCABSA ») au profit 
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de YA II PN, Ltd, un fonds d’investissement géré par la société de gestion 
américaine Yorkville Advisors Global LP. Seule la première tranche 
d’OCABSA d’un montant nominal de 5 M€ a été émise par la Société. 

• La Société atteint les critères intermédiaires d’efficacité principal et 
secondaire dans son étude de phase 2 avec le GKT831 dans la cholangite 
primitive.  

2019 • La Société annonce l’obtention par un partenaire universitaire d’une 
subvention de Cancer Research UK pour poursuivre ses recherches sur les 
NOX en oncologie. 

• La Société annonce la prise d’effet du regroupement d’actions de Genkyotex 
(1 action nouvelle pour 10 actions anciennes). 

• La Société publie les résultats finaux de l’étude de phase 2 dans la CBP 
(Cholangite Biliaire Primitive). 

• L’OMS entérine les inhibiteurs des NOX en tant que nouvelle classe 
thérapeutique et approuve setanaxib pour le GKT831.  

• La société prolonge en août de 12 mois la période de conversion de ses 
obligations convertibles en actions en circulation pour un montant nominal 
total de 1,6 millions d’euros. 

2020 • L’ensemble des obligations convertibles en actions est converti en actions 
nouvelles de la Société en janvier 

• Réalisation en février d’une augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription d’un montant de 4,9 M€.  

• Le 3 novembre 2020, la société Calliditas Therapeutics AB (publ), société 
pharmaceutique cotée en Suède et sur le Nasdaq aux Etats-Unis spécialisée 
dans l’identification, le développement et la commercialisation de nouveaux 
traitements pour des indications orphelines, a acquis un bloc de 7 236 515 
d’actions représentant 62,66% du capital et des droits de vote théoriques de 
la Société Genkyotex. 

• Le 27 novembre 2020 la Société a fait l’objet d’une offre publique d’achat 
simplifiée (OPAS)  par Calliditas Therapeutics AB (publ). A la clôture de l'offre 
publique, Calliditas Therapeutics AB (publ) détenait un total de 10 121 676 
actions Genkyotex représentant autant de droits de vote, soit 86,24% du 
capital et des droits de vote théoriques de Genkyotex. Calliditas a informé la 
Société que dans le cas où elle viendrait à détenir plus de 90% du capital ou 
des droits de vote de la Société au résultat de l’OPAS elle envisagerait de 
lancer une offre publique de retrait au cours de l’année 2021. 

 

2021 • Le 1er mars 2021, la Société a lancé une augmentation de capital avec 
maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 5,05 M€ à 
un prix de souscription par action de 2,15€. A l’occasion de cette opération, 
souscrite en totalité pour un montant de 5,05 M€ et dont le règlement-
livraison est intervenu le 26 mars 2021, 2 347 234 actions ont été souscrites 
par Calliditas Therapeutics AB (publ). Sa participation au capital de la Société 
a ainsi dépassé les 90% du capital et des droits de vote théorique de la 
Société (90,20 %). Compte tenu de ce pourcentage de détention du capital 
et des droits de vote de la Société, Calliditas Therapeutics AB (publ) pourrait 
lancer en 2021 une offre de retrait sur les actions de la Société.  
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SECTION 5. APERCU DES ACTIVITES  

5.1. PRESENTATION GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS DE LA SOCIETE 

Genkyotex est une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans la découverte et le 
développement de petites molécules thérapeutiques capables d’inhiber de manière sélective un 
complexe enzymatique, appelé NADPH oxydase (ou NOX).  

Genkyotex a fait l’objet en novembre 2020 d’une offre publique d’achat simplifiée par Calliditas 
Therapeutics AB (publ), une société pharmaceutique cotée en Suède et sur le Nasdaq aux Etats-Unis 
spécialisée dans l’identification, le développement et la commercialisation de nouveaux traitements 
pour des indications orphelines, ciblant en premier lieu les maladies rénales et hépatiques ayant des 
besoins médicaux importants et non satisfaits. Cette offre, initiée le 27 novembre 2020 a fait suite à 
l’acquisition par Calliditas Therapeutics, le 3 novembre 2020, d’un bloc de 7 236 515 d’actions 
représentant 62,66% du capital et des droits de vote théoriques de la Genkyotex. A la clôture de l'offre 
publique, Calliditas Therapeutics détenait un total de 10 121 676 actions Genkyotex représentant 
autant de droits de vote, soit 86,24% du capital et des droits de vote théoriques de Genkyotex. A la 
suite d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un 
montant total de 5,05 M€ réalisée le 26 mars 2021, Calliditas Therapeutics AB (publ) détient 90,2 % 
du capital et des droits de vote théoriques de la Société. Compte tenu de son pourcentage de 
détention du capital et des droits de vote de la Société, Calliditas Therapeutics AB (publ) pourrait 
lancer en 2021 une offre de retrait sur les titres de la Société sur Euronext Paris.  

La fonction des NOX est de catalyser la réduction de l’oxygène moléculaire pour générer les dérivés 
réactifs de l’oxygène (ROS) qui sont oxydants et toxiques pour les cellules. L’augmentation de l’activité 
des NOX ayant pour conséquence une augmentation indésirable de ROS, les NOX ont été identifiées 
comme des facteurs potentiellement clés du développement de plusieurs maladies complexes et 
difficiles à traiter dont de nombreuses pathologies fibrosantes, inflammatoires, neurodégénératives 
et oncologiques. A ce jour, aucun inhibiteur de NOX n’a été approuvé et le challenge technologique 
est d’identifier des inhibiteurs sélectifs ayant un profil d’efficacité et de sécurité optimale pour traiter 
des pathologies spécifiques. 

Compte tenu du rôle prépondérant que semblent jouer les isoformes NOX1 et NOX4 dans l’initiation 
et le maintien de pathologies inflammatoires et fibrosantes, Genkyotex a privilégié le développement 
de son principal candidat-médicament, le setanaxib (anciennement GKT831), qui est un inhibiteur de 
NOX1 et NOX4.  

Leader dans le développement des thérapies NOX, la Société a mené de juin 2017 à mai 2019 un essai 
clinique de Phase 2 avec le setanaxib dans la cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie auto-
immune chronique orpheline causant la destruction progressive des canaux biliaires intra-hépatiques 
et qui, si elle n’est pas traitée de manière adéquate, peut conduire à la cirrhose, à une insuffisance 
hépatique et au décès. Les patients atteints de CBP, majoritairement des femmes, ont également un 
risque accru de cancer du foie. Leur qualité de vie est fortement compromise, principalement par une 
fatigue intense et des démangeaisons. Portant sur 111 patients dans 9 pays (Etats-Unis, Canada, 
Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne, Israël, Grèce et Italie) et d’une durée de 24 
semaines, cet essai clinique visait à évaluer l’efficacité sur l’atteinte des voies biliaires et du foie, la 
dureté hépatique (un indicateur non invasif de la fibrose hépatique), et la qualité de vie. Cet essai 
clinique a également évalué le profil de sécurité et la tolérance du setanaxib chez des patients 
souffrant de CBP.  

La Société a communiqué en mai 2019 les résultats finaux de cette étude. Le critère principal 
d’efficacité prédéfini dans le protocole de l’essai, la baisse de la gamma glutamyl transpeptidase (GGT) 
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à la semaine 24, n’a pas été atteint. Par contre, le setanaxib dosé à 400mg deux fois par jour a permis 
d’obtenir une baisse statistiquement significative de la GGT (p=0.0002) et de la phosphatase alcaline 
(PAL, p=0.0001) sur l’ensemble de la période de traitement de 24 semaines (analyse de mesures 
répétées). Ces résultats favorables sont en accord avec la baisse statistiquement significative de la 
GGT et de la PAL observée lors de l’analyse intermédiaire conduite après 6 semaines de traitement, 
et dont les résultats ont été annoncés en novembre 2018. Les raisons de la perte de la signification 
statistique à la semaine 24 ont donc été explorées dans le cadre d’analyses post-hoc prédéfinies dans 
un plan d’analyse statistique. Cette analyse post-hoc a montré que les données de la GGT ne suivaient 
pas une distribution normale dans le groupe traité avec la dose de 400mg une fois par jour. Le plan 
d’analyse statistique initial prévoyait de vérifier la normalité de la distribution des données de GGT 
avant d’appliquer le test statistique. Lorsque l’ensemble des groupes de l’essai furent évalués, la 
distribution des données GGT a passé les tests de normalité. En revanche, l’analyse statistique post-
hoc a indiqué que cela n’était pas le cas pour le groupe recevant 400mg une fois par jour. Bien que 
limitée au groupe 400mg une fois par jour, cette distribution non normale a exercé un effet 
défavorable sur les comparaisons de chacun des deux groupes traités par rapport au placebo. En effet, 
la structure des données pour chacun des groupes est prise en compte dans le modèle statistique qui 
est ensuite utilisé pour ces comparaisons. Lorsque cette aberration de distribution dans le groupe 
400mg une fois par jour est corrigée par différentes méthodes (tests statistiques non paramétriques 
ou transformation logarithmique), la valeur est largement améliorée, avec notamment une 
signification statistique atteinte après transformation logarithmique (p=0,02) pour le groupe 400mg 
deux fois par jour contre le placebo. Il apparaît donc que la raison principale pour l’absence de 
signification statistique à la semaine 24 est liée à une distribution non normale des données GGT dans 
l’un des groupes. 
 
Un objectif important de l’essai clinique était d’évaluer l’effet du setanaxib sur la fibrose hépatique. 
Cet effet a été évalué par la mesure de la dureté hépatique, un indicateur non invasif de la fibrose 
hépatique à l’aide d’un fibroscan. En effet, il existe une excellente corrélation entre la dureté 
hépatique et le score histologique de fibrose (« Score F »). De manière remarquable, le setanaxib dosé 
à 400mg deux fois par jour a induit une baisse de 22% de la dureté hépatique chez les patients qui 
présentaient une dureté hépatique égale ou supérieure à 9.6 kPa (p=0.038 par rapport au placebo). 
Cette analyse de sous-groupe était prévue dans le protocole et dans le plan d’analyse statistique. En 
effet, une dureté hépatique égale ou supérieure à 9.6 kPa correspond à un Score F de F3 ou F4. Ces 
scores indiquent une fibrose hépatique avancée et constituent un facteur de risque très important 
quant à la progression de ces patients vers une cirrhose, une transplantation hépatique, ou un décès. 
Il s’agit donc d’une population à risque. De manière intéressante, chez ces patients à risque le 
setanaxib à 400mg deux fois par jour induit également des baisses très conséquente de la GGT et de 
la PAL (respectivement -32% et -24%). 
 
Par ailleurs, le setanaxib à 400mg deux fois par jour induit également une amélioration importante de 
la qualité de vie, et notamment de la fatigue (p=0.023). Il s’agit là d’un résultat remarquable 
puisqu’aucun médicament n’a démontré d’effet favorable sur la qualité de vie. 

De plus, le setanaxib a pu démontrer un profil de sécurité très favorable à toutes les doses où aucun 
signal de sécurité n’a été identifié. En effet, le profil de sécurité des deux doses de setanaxib est 
similaire à celui du placebo. 

Depuis mai 2017, une étude de phase 2 avec le setanaxib dans le diabète de type 1 et la néphropathie 
diabétique (diabetic kidney disease ou DKD), soutenue par la Société, a été initiée par le Baker Institute 
de Melbourne en Australie. Cette étude de 48 semaines, initiée par l’investigateur et financée par la 
Fondation australienne de la recherche sur le diabète juvénile (JDRF Australia), porte sur 142 patients 
dans 10 centres en Australie et 3 centres en Nouvelle Zélande pour lesquels les investigateurs ont 
obtenu une autorisation d’extension. A la suite des résultats positifs obtenus par la Société dans 
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l'étude de phase 2 sur l'efficacité et l'innocuité du setanaxib dans la CBP, le protocole de l'étude DKD 
a été modifié pour augmenter la dose à 400 mg BID (deux fois par jour). L’évaluation de l’efficacité du 
setanaxib se fera sur la réduction de la protéinurie urinaire. L’innocuité et la tolérance du setanaxib 
seront également évaluées.  
 
La  Société a annoncé en juillet 2018 que le NIH (National Institutes of Health) aux États-Unis a octroyé 
une subvention de 8,9 M$ au Professeur Victor Thannickal de l’Université d’Alabama à Birmingham 
(UAB) pour financer un programme de recherche pluriannuel évaluant le rôle des enzymes NOX dans 
une maladie pulmonaire chronique, la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). Le lancement de ce 
programme soutenu par la Société est intervenu en septembre 2020 malgré la situation liée à la 
pandémie de COVID-19. L'étude, dont le recrutement du premier patient a été annoncé par la société 
le 14 septembre 2020, évalue sur une période de 24 semaines l'innocuité et l'efficacité du setanaxib 
chez 60 patients atteints de FPI recevant un traitement standard (pirfenidone ou nintanib). Les critères 
d'évaluation de l'efficacité comprennent les modifications de la o,o'-dityrosine plasmatique, un 
biomarqueur fondé sur le mécanisme d'action du setanaxib, ainsi que les paramètres cliniques 
standard, notamment la distance de marche parcourue en 6 minutes et la capacité vitale forcée (CVF). 
Les niveaux plasmatiques des fragments de collagène ainsi que l'innocuité et la tolérance du setanaxib 
seront également évalués. Dans le cas où les résultats de l’étude de phase 2 seraient positifs, la Société 
étudiera ses options de développement dans la FPI. .  

Enfin, en mai 2020, la société a reçu l'approbation de l'Agence française du médicament (ANSM) pour 
lancer une étude clinique de phase 1 sur 54 sujets sains afin d’étudier la pharmacocinétique de 
comprimés de 400 mg, le potentiel d'interactions médicamenteuses et le profil de sécurité du 
setanaxib à des doses allant jusqu'à 1 600 mg. En janvier 2021, la Société a annoncé des données 
intermédiaires positives de cette étude de Phase 1 visant à évaluer le profil pharmacocinétique et de 
sécurité du setanaxib à hautes doses. 

Le setanaxib a obtenu la désignation de médicament orphelin pour le traitement de la CBP par la Food 
and Drug Administration (FDA) américaine en octobre 2020 et par la Commission européenne en 
décembre de la même année, suite à l'avis positif du Comité des médicaments orphelins (COMP) de 
l'Agence européenne des médicaments (EMA). 

Sur la base des données de l'essai de Phase 1 avec setanaxib à doses plus élevées et des interactions 
avec les autorités américaines et européennes, la Société a annoncé le 22 janvier 2021 qu’elle prévoit 
de lancer un essai pivot et potentiellement d'enregistrement de Phase 2/3 du setanaxib chez des 
patients atteints de CBP au cours du second semestre 2021, le protocole final de l’essai étant sujet 
aux commentaires de la Food and Drug Administration (FDA). 

De plus, la Société prévoit de lancer en 2021 une étude de preuve de concept de Phase 2 dans le 
cancer de la tête et du cou. Cette étude évaluera l'administration du setanaxib, ciblant les fibroblastes 
associés au cancer (CAF), en association avec une immunothérapie. 

La Société pourrait également dans le futur envisager la conduite d’essais dans d’autres pathologies 
hépatiques inflammatoires et fibrosantes qui présentent également des besoins importants non-
satisfaits.  

Les travaux de recherche et développement, les études pré-cliniques, les essais cliniques, les 
installations ainsi que la fabrication et la commercialisation des produits candidats de la Société sont 
soumis aux autorités réglementaires en France (l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits de santé (ANSM)), en Europe (l’Agence Européenne des Médicaments (EMA)), aux Etats-Unis 
(la Food and Drug Administration (FDA)) et dans d’autres pays dans le monde. 
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Le siège social de la Société est situé à Archamps (France). Le Groupe, qui comprend 8 salariés, dont 
5 sont dédiés à la recherche et au développement, déploie une activité de recherche (biotechnologie, 
criblage des molécules et pharmacologie) et une activité de développement des essais cliniques gérées 
à la fois en interne et en collaboration avec des tiers (via des sociétés de recherche sous contrat 
(Contract Research Organizations ou CRO)). Le Groupe fait notamment appel à des CRO pour la 
conduite et le suivi des essais cliniques, la production des composés, ou encore la conduite des études 
de toxicologie et ses équipes cliniques collaborent avec des institutions de recherche médicale dans 
le cadre d’études cliniques initiés par des investigateurs tiers (IIT) et portant sur les produits candidats 
du Groupe. La Société bénéficie par ailleurs de l’expertise unique des membres de son conseil 
scientifique qui comprend plusieurs des meilleurs experts mondiaux en matière de NOX.  

Une approche thérapeutique unique : l’inhibition sélective des NOX 

La famille des NOX contient 7 enzymes appelées isoformes NOX (NOX1 à NOX5, ainsi que DUOX1 et 
DUOX2). La première isoforme NOX à avoir été découverte dans les années 1960 est NOX2, considérée 
comme la NOX phagocytaire participant à l’élimination des pathogènes étrangers qui pénètrent 
l’organisme par l’intermédiaire des cellules du sang appelées neutrophiles. La découverte des autres 
isoformes des enzymes NOX s’est faite à la fin des années 1990 et au début des années 2000.  

 

La fonction des enzymes NOX, qui ont, pour la plupart d’entre elles, été découvertes et caractérisées 
par les fondateurs et membres actuels du conseil scientifique de la Société, est de catalyser la 
réduction de l’oxygène moléculaire pour produire en très grande quantité des dérivés réactifs de 
l’oxygène (reactive oxygen species ou ROS) qui agissent comme des messagers secondaires venant 
oxyder des protéines cibles et ainsi modifier leurs fonctions. Ces protéines remplissent une fonction 
de signalisation vis-à-vis de très nombreux phénomènes cellulaires et leur oxydation par les ROS 
produits par les enzymes NOX va conduire à une altération de ce rôle de signalisation. Cela affecte des 
fonctions aussi variées que la régulation de processus inflammatoires ou ceux liés à la douleur ou 
encore des voies impliquées dans des processus fibrosants. Par ce mécanisme, les enzymes NOX 
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modulent de nombreuses voies biologiques impliquées dans de multiples processus 
physiopathologiques.  

Ce phénomène d’amplification de voies inflammatoires et fibrosantes par les ROS produits par NOX1 
et NOX4 est un processus commun à de nombreux organes et implique les mêmes types cellulaires. 
L’inhibition pharmacologique et sélective de NOX1 et NOX4 ouvre ainsi la voie au traitement de 
nombreuses maladies inflammatoires et fibrosantes touchant le foie, le rein, les poumons, le cœur et 
la peau ainsi que certains types de cancer.  

 

Un focus actuel sur les pathologies fibrosantes avec le candidat-médicament setanaxib 

Le candidat-médicament le plus avancé développé par Genkyotex, le setanaxib, un inhibiteur de NOX1 
et NOX4, a montré des propriétés anti-inflammatoires et anti-fibrosantes dans de nombreuses études 
précliniques ainsi que son efficacité dans plusieurs modèles animaux de fibroses hépatique, 
pulmonaire, rénale mais aussi cutanée et cardiaque. Ces résultats, qui ont fait l’objet de plus d’une 
cinquantaine de publications dans des revues scientifiques de premier plan ont conduit la Société à 
identifier les processus fibrosants dont on estime qu’ils contribuent à environ 45% des décès dans le 
monde industrialisé, comme une cible thérapeutique très importante. La Société a ainsi identifié les 
pathologies fibrosantes dans le foie, et dans un second temps dans d’autres organes, comme des 
cibles prioritaires de son candidat médicament setanaxib.  

Dans le foie, les pathologies fibrosantes présentant un intérêt potentiel pour la Société sont 
nombreuses et incluent la cholangite biliaire primitive (CBP), la cholangite sclérosante primitive (CSP) 
et la stéatohépatite non-alcoolique (nonalcoholic steatohepatitis ou NASH).  
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Cholangite biliaire primitive (CBP) 

La CBP est une pathologie autoimmune chronique et orpheline qui affecte très majoritairement (à 
90%) des femmes et entraine une destruction progressive des voies biliaires intra-hépatiques. Ce 
processus cause une accumulation d’acides biliaires dans les voies biliaires et dans le foie, ce qui 
entraine des processus progressifs inflammatoires et fibrosants. Si elle n’est pas traitée, la CBP induit 
en 7 à 10 ans une cirrhose hépatique, une insuffisance hépatique grave et la nécessité d’une 
transplantation du foie.  

Il n’existe pas, à ce jour, de médicament permettant de guérir la CBP même si l’acide 
ursodeoxycholique (AUDC ou UDCA en anglais), médicament générique, permet de ralentir la 
progression de la maladie chez environ 60% des patients. De plus, l’AUDC n’améliore pas la qualité de 
vie des patients atteints de CBP, qui souffrent de démangeaisons (prurit) et de fatigue extrême. Plus 
récemment, Ocaliva® (acide obéticholique ou OCA) d’Intercept Pharmaceuticals, a été approuvé aux 
Etats-Unis et dans plusieurs pays européens pour le traitement de la CBP chez les patients ne 
répondant pas suffisamment à l’AUDC. Ce médicament permet de ralentir la progression de la maladie 
chez ces patients mais il aggrave le prurit chez certains patients (Pate J, BMJ Open Gastroenterol, 2019 
Feb 1 ; 6(1)). Il existe donc un besoin important de développement de nouvelles thérapies pour cette 
maladie permettant de retarder la survenue d’une cirrhose et d’éviter une transplantation hépatique, 
mais également d’améliorer la qualité de vie, et ceci avec des médicaments bien tolérés. 

Bien qu’il soit difficile d’estimer la taille du marché de la CBP, compte tenu de l’existence d’un seul 
médicament non générique commercialisé à ce jour (Ocaliva®), la Société estime que le marché de la 
CBP, sur la base de la prévalence de cette maladie orpheline et du prix de commercialisation 
d’Ocaliva®, s’élève à un chiffre d’affaires compris entre 1,5 et 2 milliards USD. 

Outre son potentiel thérapeutique et commercial, la démonstration d’une efficacité clinique dans la 
CBP permettrait d’étendre l’évaluation du setanaxib dans d’autres pathologies fibrosantes du foie, 
telles que la CSP et la NASH, mais également dans d’autres pathologies fibrosantes d’organes tels que 
le rein et les poumons ou encore dans certains types de cancer. 

Le setanaxib a obtenu la désignation de médicament orphelin pour le traitement de la CBP par la Food 
and Drug Administration (FDA) américaine en octobre 2020 et par la Commission européenne en 
décembre de la même année, suite à l'avis positif du Comité des médicaments orphelins (COMP) de 
l'Agence européenne des médicaments (EMA). 

La maladie rénale chronique (MRC) représente un problème majeur de santé en raison du 
vieillissement de la population mais également et surtout à cause de la pandémie mondiale de 
diabète. Une variété de mécanismes incluant l’hypertension, le diabète ou diverses agressions 
immunologiques ou toxiques induit l’activation des enzymes NOX et la production de ROS aboutissant 
à une perte des néphrons fonctionnels et à une inflammation chronique du parenchyme rénal 
empêchant la réparation tissulaire et conduisant au développement de la fibrose de ces 
compartiments et à terme au déclin de la fonction rénale. L’inhibition des enzymes NOX dans la 
maladie rénale chronique représente une possibilité de traitement majeure dans un contexte mondial 
où la prévalence du diabète et des maladies cardiovasculaires augmente de façon drastique et 
préoccupante. 

Le setanaxib a montré un effet protecteur sur l’inflammation et la fibrose rénale dans plusieurs 
modèles murins de maladie rénale chronique dans des conditions de diabète de type 1 ou de type 2 
ou lors d’altérations génétiques (You YH, et al. Metabolomics Reveals a Key Role for Fumarate in 
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Mediating the Effects of NADPH Oxidase 4 in Diabetic Kidney Disease; J Am Soc Nephrol. 2016 Feb; 
27(2):466-81. Gorin Y, et al. Targeting NADPH oxidase with a novel dual Nox1/Nox4 inhibitor 
attenuates renal pathology in type 1 diabetes; Am J Physiol Renal Physiol. 2015 Jun 1; 308(11):F1276-
87. Jha JC, et al. Genetic targeting or pharmacologic inhibition of NADPH oxidase nox4 provides 
renoprotection in long-term diabetic nephropathy; J Am Soc Nephrol. 2014 Jun; 25(6):1237-54). 

Maladies pulmonaires fibrosantes 

La Société estime également que le développement d’un traitement inhibiteur des NOX dont le rôle 
est aujourd’hui clairement établi dans l’apparition et le développement des maladies pulmonaires 
fibrosantes, tout particulièrement la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est un axe de 
développement à privilégier. Comme pour la CBP, il n’existe à ce jour pas de médicament permettant 
de guérir la fibrose pulmonaire idiopathique même si certains ralentissent la progression de cette 
pathologie. L’inhibition pharmacologique de NOX1 et NOX4 avec le setanaxib a permis de montrer un 
effet direct sur la production de tissus cicatriciel dans plusieurs modèles murins de fibrose pulmonaire 
ce qui permet d’envisager la possibilité de proposer une alternative de traitement efficace aux 
patients souffrant de fibrose pulmonaire. (Hecker L, et al. Reversal of persistent fibrosis in aging by 
targeting Nox4-Nrf2 redox imbalance. Sci Transl Med. 2014).  

A ce jour, un total d’environ 347 sujets ont été exposés au setanaxib, dans le cadre des essais cliniques 
suivants : 

• Cinq essais cliniques de Phase 1 menés par la Société qui ont permis de constater le très bon 
profil de sécurité et d’activité pharmacodynamique du setanaxib. Ces essais ont été achevés 
en 2019 et ont porté sur un total de 132 sujets sains (dont 120 sujets exposés au setanaxib). 
Un sixième essai en cours permettra de démontrer le profil de sécurité et d’évaluer le profil 
d’exposition du setanaxib après des administrations croissantes et élevées de doses uniques 
et répétées. Un total de 46 sujets sains a déjà été exposés dans le cadre de cette étude. 

• Un essai de Phase 2 dans la néphropathie diabétique (diabète de type 1 et insuffisance rénale 
(Diabetic Kidney Disease ou DKD)) achevé en 2015 a porté sur 136 patients (dont 68 patients 
exposés au setanaxib). Si cet essai n’a pas atteint son critère principal d’évaluation de 
l’efficacité, il a toutefois permis d’observer un effet statistiquement significatif sur plusieurs 
critères secondaires prédéfinis d’efficacité.  

• Fin juin 2017, la Société a initié dans 62 centres dans 9 pays en Europe, en Amérique du Nord 
et en Israël un essai de Phase 2 dans la CBP portant sur 111 patients (dont 74 patients exposés 
au setanaxib). Les résultats intermédiaires de cet essai portant sur 92 patients ayant complété 
6 semaines de traitement ont été rendus publics et dévoilés en novembre 2018 et les résultats 
finaux ont été rendus publics en mai 2019. 

• Un essai de Phase 2 dans la néphropathie diabétique (DKD) initié en 2017 par le Baker Institute 
de Melbourne en Australie. Cette étude qui porte sur 142 patients dans 10 centres en 
Australie et 3 centres en Nouvelle Zélande, pour lesquels les investigateurs ont obtenu une 
autorisation d’extension, est en cours de recrutement.. Le critère principal d’évaluation de 
l’efficacité portera sur la protéinurie urinaire. L’innocuité et la tolérance du setanaxib seront 
également évalués 
 

• En septembre 2020, la Société a initié un essai de Phase 2 dans la FPI. Le lancement de l'étude, 
déjà approuvée par la FDA et le comité d’éthique compétent, est intervenu en septembre 
2020 malgré la situation liée à la pandémie de COVID-19. Cet essai à l'initiative des chercheurs 
est entièrement financé par une subvention de 8,9 millions de dollars accordée par les 
National Institutes of Health (NIH) des États-Unis. L'étude est menée par le professeur Victor 
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Thannickal de l'Université de l'Alabama à Birmingham et inclut un consortium de cinq centres 
de recherche d'excellence aux États-Unis. L'étude, dont le recrutement du premier patient a 
été annoncé par la société le 14 septembre 2020, évalue sur une période de 24 semaines 
l'innocuité et l'efficacité du setanaxib chez 60 patients atteints de FPI recevant un traitement 
standard (pirfenidone ou nintanib). Les critères d'évaluation de l'efficacité comprennent les 
modifications de la o,o'-dityrosine plasmatique, un biomarqueur fondé sur le mécanisme 
d'action du setanaxib, ainsi que les paramètres cliniques standard, notamment la distance de 
marche parcourue en 6 minutes et la capacité vitale forcée (CVF). Les niveaux plasmatiques 
des fragments de collagène ainsi que l'innocuité et la tolérance du setanaxib seront 
également évalués. Dans le cas où les résultats de l’étude de phase 2 seraient positifs, la 
Société étudiera ses options de développement dans la FPI. 
 

La Société a déposé une demande INN auprès de l’OMS pour la classe thérapeutique des NOX sous le 
nom de « naxib » qui a été acceptée en mars 2019. En parallèle, la Société a également proposé la 
dénomination commerciale de « setanaxib » pour le GKT831 et à l’issue de la période ouverte pour 
commentaire qui a pris fin le 14 juin 2019, ce nom a officiellement été accepté et est donc devenu le 
nom d’usage du GKT831. 

La Société ne poursuit pas actuellement aujourd’hui son programme préclinique visant à développer 
des inhibiteurs de NOX1 adressant des pathologies périphériques liées à l’inflammation et à la douleur 
(tels par exemple que les cancers épithéliaux), ainsi que le traitement de la douleur chronique 
inflammatoire pour des applications topiques cutanées, ophtalmiques ou encore intra-articulaires 

Statut du développement clinique et préclinique des produits candidats de Genkyotex 

Le tableau suivant résume l’état d’avancement du développement clinique et préclinique des produits 
candidats de Genkyotex. 
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5.1.1. Avantages concurrentiels 

Genkyotex estime disposer des avantages concurrentiels suivants :  

• La Société dispose d’un savoir-faire unique sur les NOX conforté par sa position de premier 
entrant dans ce domaine. Genkyotex est la première société à avoir mené un inhibiteur des 
NADPH oxidases jusqu’au stade clinique. Fondée par des scientifiques qui ont découvert et 
caractérisé la plupart des enzymes NOX, Genkyotex dispose d’un savoir-faire et d’une avance 
technologique et scientifique unique dans cette nouvelle aire thérapeutique. Genkyotex se 
présente comme la première société développant des inhibiteurs des enzymes NOX à avoir 
positionné un candidat médicament en clinique et le nombre d’essais cliniques réalisés par la 
Société lui a permis en outre de démontrer la faisabilité clinique de cette approche 
thérapeutique. L’identification et le développement des inhibiteurs des enzymes NOX ne peut 
se faire que grâce à la mise en place d’une plateforme unique aux standards de l’industrie 
pharmaceutique. 
 
Un profil de sécurité favorable et la preuve d’une activité pharmacologique significative 
pour le setanaxib qui a été administré à 347 sujets à ce jour. Le setanaxib a fait l’objet de six 
essais cliniques distincts de Phase 1 qui ont montré un profil de sécurité favorable et permis 
de démontrer son activité pharmacologique. La Société a également conduit un essai clinique 
de Phase 2 évaluant le setanaxib dans la néphropathie diabétique (DKD) qui a été achevé en 
2015 et porté sur 136 patients. Si cet essai n’a pas atteint son critère principal d’évaluation de 
l’efficacité, il a toutefois permis d’observer un effet statistiquement significatif sur plusieurs 
critères secondaires prédéfinis d’efficacité. En outre, le bon profil de sécurité constaté lors de 
l’essai de phase 2 sur la néphropathie diabétique a permis l’évaluation du setanaxib dans le 
rein, le foie et d’autres organes pendant une période de traitement plus étendue et avec des 
doses plus élevées. Le profil de sécurité favorable d’un candidat médicament est un facteur 
clé dans des pathologies fibrosantes telles que la CBP ou la fibrose pulmonaire (IPF). A cet 
égard, un essai clinique dans la CBP s’est achevé en mai 2019 et a porté sur 111 patients dont 
74 traités avec le setanaxib et le profil de sécurité a été très favorable tout au long de l’étude. 
Cet essai a permis de montrer des effets significatifs du produit sur plusieurs paramètres 
circulants, sur la rigidité hépatique ainsi que sur la qualité de vie des patients souffrant de 
CBP. La Société a annoncé en janvier 2021 des données intermédiaires positives de son étude 
de Phase 1 visant à évaluer la pharmacocinétique, le potentiel d'interactions 
médicamenteuses et le profil de sécurité du setanaxib à des doses plus élevées. Sur la base de 
ces données et des interactions avec les autorités américaines et européennes, la Société 
prévoit de lancer un essai pivot et potentiellement d'enregistrement de Phase 2/3 du 
setanaxib chez des patients atteints de CBP au cours du second semestre 2021, le protocole 
final de l’essai étant sujet aux commentaires de la FDA. 
  

• L’inhibition des enzymes NOX et notamment l’inhibition de NOX1 et/ou NOX4 offre une 
alternative thérapeutique pour des besoins non satisfaits importants. Les thérapies NOX 
développées par la Société offrent une alternative thérapeutique pour plusieurs indications 
et en particulier pour les pathologies fibrosantes et inflammatoires dont les besoins ne sont 
aujourd’hui pas ou très incomplètement satisfaits. Cet effet combiné anti-fibrosant et anti-
inflammatoire permettrait de cibler une population de patients très avancés dans leur 
pathologie ainsi qu’une population de patients ne répondant pas ou peu aux traitements 
proposés ce qui permettrait de couvrir des besoins aujourd’hui non satisfaits très importants. 
 

• La technologie de la Société permet de viser plusieurs voies biologiques avec un composé 
unique. La technologie NOX développée par la Société permet d’envisager de viser plusieurs 
voies biologiques avec un composé unique de manière efficace et avec un profil de sécurité 
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favorable. La Société possède en outre une plateforme de sélection et d’identification 
d’inhibiteur des NOX unique de par la possession de lignées cellulaires exprimant les diverses 
enzymes NOX et ce, dans différentes espèces, et de par la mise en place d’essais de filtrage 
permettant d’éliminer toutes les molécules qui pourraient être identifiées comme de faux 
inhibiteurs des NOX. 
 

 
5.1.2. Stratégie 

L’ambition de Genkyotex est de développer une approche nouvelle dans le traitement de plusieurs 
maladies dont les besoins ne sont aujourd’hui pas satisfaits ou imparfaitement satisfaits. Les 
principaux éléments de sa stratégie sont les suivants : 

• Confirmer l’efficacité anti-fibrotique et anti-inflammatoire d’un inhibiteur de NOX1 et NOX4 
avec le setanaxib dans une pathologie hépatique. L’objectif principal de la Société est de 
confirmer l’efficacité de son produit candidat le plus avancé, le setanaxib qui est un inhibiteur 
de NOX1 et de NOX4, dans l’inflammation et la fibrose hépatique avec une étude dans la CBP. 
Pour atteindre cet objectif, la Société a initié fin juin 2017 un essai clinique de Phase 2. Cet 
essai a été conduit dans plus de 62 centres activés aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne, 
en Belgique, en Grande Bretagne, en Italie, en Grèce, en Espagne et en Israël et a porté sur 
111 patients dont 74 ont été exposés au setanaxib pendant 24 semaines. Après l’annonce par 
la Société en novembre 2018 de l’atteinte des critères intermédiaires d’efficacité principal et 
secondaire de cet essai (sur la base de 92 patients ayant complété 6 semaines de traitement), 
des résultats finaux d’efficacité ont été communiqués en Mai 2019 et ont montré un effet 
significatif de la forte dose du setanaxib sur le niveau circulant des phosphatases alcalines 
(PAL, p=0.002) à la semaine 24 ainsi qu’une réduction significative de 19% du niveau des 
Gamma Glutamyl Transpeptidases (GGT, p=0.002) sur la période globale de 24 semaines de 
traitement. Cet effet n’a pas été montré significatif à la semaine 24, critère principal 
d’efficacité prédéfini. Ce résultat était surprenant dans la mesure où la signification statistique 
avait été atteinte dans la réduction de la GGT (p<0.01) et de la PAL (p<0.001) au moment de 
l’analyse intermédiaire réalisée à la semaine 6. Genkyotex a par conséquent entrepris une 
analyse post-hoc afin d’identifier les raisons de la perte de significativité à la semaine 24 et 
d’explorer plus avant les bienfaits thérapeutiques du setanaxib.  

L’analyse a montré que les données de la GGT qui ne suivent pas une distribution normale à 
la dose de 400mg OD à la semaine 24 avait causé la perte de signification statistique à la 
semaine 24. La signification statistique (p=0.02) est ainsi atteinte pour le paramètre principal 
à 400mg BID à la semaine 24 après correction des aberrations de distribution dans le groupe 
400mg OD. Cette correction a été réalisée en appliquant une méthode de correction 
statistique standard (log-transformation) afin de minimiser l’impact de ces aberrations de 
distribution statistique. 

Cette réduction s’est également accompagnée d’une diminution significative de 22% de la 
rigidité hépatique (p=0.038) suggérant un effet anti fibrosant du setanaxib à la forte dose 
permettant ainsi dorénavant d’ouvrir d’autres voies thérapeutiques pour d’autres pathologies 
inflammatoires et fibrosantes. Sur la base du ce résultat positif dans cette étude de Phase 2 
ainsi que celle des résultats intermédiaires positifs de l’étude de Phase 1 avec setanaxib à plus 
haute dose (jusqu’à 1 600 mg) dont les résultats ont été annoncés en janvier 2021 et des 
interactions avec les autorités américaines et européennes, la Société prévoit de lancer un 
essai pivot et potentiellement d'enregistrement de Phase 2/3 du setanaxib chez des patients 
atteints de CBP au cours du second semestre 2021, le protocole final de l’essai étant sujet aux 
commentaires de la FDA.  
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• Lancer une étude de preuve de concept de Phase 2 dans le cancer de la tête et du cou. La 
Société a récemment annoncé son intention de lancer avant la fin 2021 une étude de preuve 
de concept de Phase 2 dans le cancer de la tête et du cou. L’étude évaluera l'administration 
du setanaxib, ciblant les fibroblastes associés au cancer (CAF), en association avec une 
immunothérapie. 
 

• Confirmer l’efficacité anti-inflammatoire et fibrotique du setanaxib dans une pathologie 
rénale. La Société mène des recherches précliniques dans les indications rénales en vue, le cas 
échéant, du lancement d’un programme clinique propre avec setanaxib. La Société soutient 
en outre un essai clinique initié par le Baker Heart and Diabetes Institute de Melbourne, en 
Australie, en qualité d’investigateur initiateur de l’essai (IIT), aux termes d’un accord portant 
sur la réalisation par ce dernier d’un essai clinique de phase 2 d’une durée de 48 semaines 
visant à évaluer l'efficacité et l’innocuité du setanaxib, chez des patients atteints de diabète 
de type 1 et d’insuffisance rénale (Diabetic Kidney Disease ou DKD). Cette étude est menée 
au Baker Institute ainsi que dans plusieurs centres cliniques sur le territoire australien. Cette 
étude est financée par la Fondation australienne de la recherche sur le diabète juvénile (JDRF 
Australia), qui bénéficie des fonds de l’Australian Research Council dédiés à la Special 
Research Initiative for Type 1 Juvenile Diabetes, avec le soutien financier du Baker Institute. 
PA la suite des résultats positifs obtenus par la Société dans l'étude de phase 2 sur l'efficacité 
et l'innocuité du setanaxib dans la CBP, le protocole de l’essai DKD a été modifié pour 
augmenter la dose à 400 mg BID. L'essai DKD est mené principalement en Australie, et des 
préparations sont en cours pour activer des centres en Nouvelle-Zélande, au Danemark et en 
Allemagne. 
 

• Continuer à supporter l’essai clinique en cours avec setanaxib dans la fibrose pulmonaire 
idiopathique (FPI).  La Société a annoncé en juillet 2018 que le NIH (National Institutes of 
Health) aux États-Unis a octroyé une subvention de 8,9 millions de dollars au Professeur Victor 
Thannickal de l’Université d’Alabama à Birmingham (UAB) pour financer un programme de 
recherche pluriannuel évaluant le rôle des enzymes NOX dans une maladie pulmonaire 
chronique, la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). Le lancement du programme, par l’UAB, 
en qualité d’investigateur initiateur de l’essai (IIT),  est intervenu en septembre 2020 malgré 
la situation liée à la pandémie de COVID-19. L'étude, dont le recrutement du premier patient 
a été annoncé par la société le 14 septembre 2020, évalue sur une période de 24 semaines 
l'innocuité et l'efficacité du setanaxib chez 60 patients atteints de FPI recevant un traitement 
standard (pirfenidone ou nintanib). Les critères d'évaluation de l'efficacité comprennent les 
modifications de la o,o'-dityrosine plasmatique, un biomarqueur fondé sur le mécanisme 
d'action du setanaxib, ainsi que les paramètres cliniques standard, notamment la distance de 
marche parcourue en 6 minutes et la capacité vitale forcée (CVF). Les niveaux plasmatiques 
des fragments de collagène ainsi que l'innocuité et la tolérance du setanaxib seront également 
évalués. La taille, le protocole et les critères de l’étude ont été fixés de façon à permettre de 
manière adéquate le lancement d'un programme de phase 3 en cas de résultats positifs de 
l’étude de phase 2. 

 

• Valoriser la plateforme NOX de la Société en continuant à mener des programmes de 
recherche préclinique exploratoires. Genkyotex entend continuer à mener des programmes 
de recherche préclinique exploratoire NOX portant notamment sur l’oncologie. 
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5.2. L’INHIBITION DES NOX : UNE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE NOUVELLE ET COMPLEXE 

A ce jour, aucun inhibiteur des NOX n’a été approuvé par une autorité réglementaire. L’objectif 
poursuivi par la Société est d’identifier et de faire approuver des inhibiteurs sélectifs des isoformes 
NOX impliqués dans des pathologies cibles, afin d’obtenir un profil d’efficacité et de sécurité optimal 
pour traiter ces pathologies précises.  

Les enzymes NOX constituent des systèmes biologiques très complexes. L’identification et le 
développement d’inhibiteurs sélectifs requièrent donc une plateforme technologique très 
sophistiquée. La Société, depuis la création de Genkyotex en 2006, a été pionnière dans ce domaine, 
s’appuyant initialement sur les connaissances de scientifiques de ses fondateurs et dont les équipes 
de recherche ont découvert et caractérisé la plupart des enzymes NOX.  

Des études précliniques réalisées avec les inhibiteurs des NOX générés par Genkyotex semblent 
confirmer le rôle des NOX dans des voies biologiques importantes comme la fibrose, l’inflammation, 
l’angiogenèse, et la croissance tumorale. Ces données ont été générées en collaboration avec des 
groupes académiques renommés et ont été publiées dans des journaux scientifiques de premier plan, 
avec plus de 50 publications à ce jour (voir paragraphe 5.12 du présent Document d’enregistrement 
universel). 

Les données scientifiques publiées suggèrent que les isoformes NOX1 et NOX4 pourraient jouer un 
rôle prépondérant dans le développement de processus inflammatoires et fibrotiques.  

5.2.1.  Plateforme propriétaire NOX de Genkyotex 

Complexité des essais 
 
La mise au point d’une plateforme de développement d’inhibiteurs des NOX est particulièrement 
complexe. Il est actuellement très difficile voire impossible d‘établir un processus de conception 
rationnelle de médicament (rational drug design) sur les NOX dans la mesure où : 

- Les NOX sont des protéines à 6 hélices transmembranaires et sont donc très difficiles à cristalliser, 
étape nécessaire pour le développement d’un modèle tridimensionnel de haute définition ; 

- Il est donc impossible de modéliser correctement la structure transmembranaire des NOX et 
extrêmement difficile d’extrapoler le mode de liaison du NADPH ; et 

- La structure des NOX est unique, de ce fait on ne peut pas se baser sur une structure cristalline 
qui serait proche (e.g. modélisation des 7TM à partir de la bactériorhodopsine).  
 

En ce qui concerne les études de liaisons (binding), elles sont à ce jour impossible à réaliser. Les deux 
substrats des NOX, l’oxygène moléculaire et le NADPH, sont réduits dès qu’ils interagissent avec les 
enzymes NOX et le produit ainsi obtenu n’a plus assez d’affinité pour l’enzyme et est libéré. A ce jour, 
il n’a pas été possible de synthétiser un NADPH radioactif qui ne soit pas réduit (comme par exemple 
le GTPgS qui n’est pas hydrolysé et qui reste lié sur la sous-unité a de la protéine G). Il n’a pas non plus 
été possible de radiomarquer un ligand des NOX, ces ligands, à part ceux de Genkyotex, n’existant pas. 

Le criblage de molécules en haut débit repose donc sur un test fonctionnel qui évalue l’activité 
inhibitrice des molécules candidates sur l’activité enzymatique des NOX. Ces tests fonctionnels 
évaluent la production des dérivés réactifs de l’oxygène (les produits enzymatiques) ainsi que la 
consommation d’oxygène et de NADPH (les substrats enzymatiques).  

Pour réaliser ces essais enzymatiques la Société a d’abord dû exprimer chaque isoforme NOX avec ses 
sous-unités dans des cellules n’ayant pas de NOX endogène afin d’être sûr de l’activité mesurée. 
Ensuite, il fallait exprimer les enzymes à un taux assez élevé pour pouvoir mesurer des ROS. Or une 
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forte production de ROS tue les cellules. Pour résoudre ce paradoxe, la Société a exprimé de manière 
constitutive toutes les sous-unités nécessaires dans des cellules, et la sous-unité catalytique (NOX1-
NOX5) a été exprimée de manière inductible à la tetracycline. En d’autres termes, pour que l’isoforme 
choisie soit exprimée, il faut traiter les cellules avec de la tétracycline. 

Le second défi à relever par la Société, a été la mesure à haute fréquence et de manière solide des 
ROS. Les ROS sont des espèces très réactives et de courte durée de vie. De plus, les sondes de 
détection des ROS existantes ne sont pas toujours très spécifiques d’une ROS et peuvent être sujet à 
artefacts. Pour cela, Genkyotex a mis en place une batterie d’essais avec des sondes différentes et qui 
peuvent être utilisées à haut débit. La Société a également développé des essais à faible débit mais 
qui sont indépendants d’une sonde afin d’être en mesure d’évaluer les consommations d’oxygène 
moléculaire et de NADPH qui sont les deux substrats naturels des NOX. 

Essais cellulaires et membranaires des NAPDH oxydases 
Pour chaque isoforme NOX, il est ainsi possible de mesurer l’inhibition par des petites molécules des 
ROS produites par les cellules. Cependant, afin de minimiser des effets hors cible (e.g. inhibition d’une 
enzyme en amont des NOX), Genkyotex a développé un essai membranaire pour chaque isoforme. 
Pour ce faire, à partir de cellules sur-exprimant l’isoforme de choix, une préparation membranaire très 
pure a été faite. Ces membranes contiennent la protéine p22 ainsi que la sous-unité catalytique (i.e. 
l’isoforme NOX). Pour les isoformes NOX1, NOX2 et NOX3, les sous-unités nécessaires à leur 
fonctionnement ont été rajoutées. Ces sous-unités ont été produites de manière recombinante dans 
des bactéries et hautement purifiées. A la connaissance de la Société, Genkyotex est la seule société 
à avoir ainsi toute la batterie d’essais NOX, aussi bien membranaire, que cellulaire. Les meilleures 
molécules identifiées dans les essais membranaires sont ainsi également testées sur nos cellules sur-
exprimant l’isoforme voulue. De plus, comme mentionné ci-dessus, plusieurs sondes ont été utilisées, 
aussi bien sur membrane que sur cellules entières. 

Enfin, les molécules candidates pour des tests in vivo ont également été testées sur des cellules 
exprimant des NOX de manière endogène et qui sont relevantes de chacune des pathologies qui 
intéressent la Société. 

Contrôles négatifs et essais de « counter screening » 
 
Afin d’éliminer des faux positifs, la Société a également mis au point une série de tests capable 
d’identifier aussi bien les antioxydants que les inhibiteurs de flavoprotéines en général. Tout d’abord, 
pour éliminer les antioxydants la réduction du DPPH a été mesurée. Cette molécule est capable 
d’identifier les donneurs d’hydrogène, i.e. des molécules à capacité d’antioxydant. De plus, la Société 
a également développé un essai xanthine oxydase et un essai glucose oxydase. Ces deux enzymes sont 
également des oxydases à fonctionnement très proche des NOX i.e. la production (même à moindre 
mesure) de superoxyde et de peroxyde d’hydrogène à partir de l’oxygène moléculaire. La mesure de 
l’activité de ces deux enzymes a été réalisée avec les mêmes sondes que celles utilisées pour les NOX. 
Cette série de test a donc permis d’éliminer les molécules agissant principalement par un mécanisme 
antioxydant, ainsi que les inhibiteurs généraux des flavoprotéines. D’autres essais permettent 
d’éliminer d’autres sources d’artefacts, comme par exemple l’inhibition d’enzymes impliquées dans 
nos systèmes de détection des ROS. 

5.3. PLAN DE DÉVELOPPEMENT CLINIQUE DU SETANAXIB 

Le composé le plus avancé de Genkyotex est le setanaxib, un inhibiteur de NOX1 et NOX4, deux 
isoformes NOX qui jouent un rôle important dans le développement et le maintien de pathologies 
fibrosantes et inflammatoires. L’inhibition de NOX1 et NOX4 joue ainsi un rôle prépondérant dans 
l’initiation, le maintien et la progression de nombreuses pathologies inflammatoire et fibrosantes car 
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la production des ROS par les enzymes NOX est le point de départ de l’activation de nombreuses voies 
métaboliques par l’oxydation de nombreuses protéines.  

La Société estime que, compte tenu du fait que les enzymes NOX sont en amont de l’activation de 
nombreuses voies métaboliques, l’inhibition de ces enzymes NOX avec une seule petite molécule 
devrait permettre de contrôler des pathologies multifactorielles et faisant intervenir de multiples 
composantes cellulaires et voies de signalisations. Les enzymes NOX sont de plus activées que lors de 
phénomènes pathologiques et sont en général relativement silencieuses en l’absence de pathologies, 
l’inhibition de ces enzymes NOX ne devrait donc pas présenter de problématiques de sécurité. Ainsi 
que décrit ci-dessous, le setanaxib vient de démontrer des effets positifs chez des patients atteints de 
CBP et est en cours d’évaluation chez des patients diabétiques (diabète de type 1) présentant une 
atteinte rénale et également chez des patients souffrant de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). 

A la suite de résultats précliniques et cliniques encourageants, ayant bien toléré l’administration du 
produit, l’objectif de Genkyotex est d’étendre l’évaluation du setanaxib dans des pathologies 
fibrosantes pour lesquelles un protocole d’étude optimal pourrait être réalisé. 

5.3.1. Aire thérapeutique stratégique pour le setanaxib : les pathologies fibrosantes 

Les études précliniques réalisées à ce jour indiquent que le setanaxib possède des effets anti-
inflammatoires et anti-fibrotiques directs. Les effets anti-inflammatoires incluent une réduction de 
l’expression de cytokines, chemokines, et molécules d’adhésion, ainsi que d’une réduction de 
l’infiltration de cellules inflammatoires. Les effets anti-fibrotiques incluent une réduction de 
l’activation de myofibroblastes, la principale source cellulaire de composants de la matrice 
extracellulaire. Ces derniers effets semblent être dus à une action directe puisqu’ils peuvent être 
reproduits sur des myofibroblastes cultivés in vitro. Ces propriétés anti-inflammatoires et anti-
fibrotiques pourraient être particulièrement utiles dans des pathologies fibrosantes dans différents 
organes. Ces pathologies sont généralement dues à des facteurs génétiques et environnementaux qui 
induisent une souffrance des cellules parenchymateuses qui initie à son tour une réponse 
inflammatoire. Le développement de la fibrose (i.e. fibrogenèse) apparaît ensuite comme une réponse 
initialement favorable aux dégâts cellulaires et tissulaires, mais à terme la fibrose contribue à la perte 
progressive et souvent irréversible de la fonction des organes impliqués. Il est estimé que la fibrose 
contribue à environ 45% des décès dans les pays industrialisés (Wynn T.A, Nature Rev Immunol 2004 
Aug ; 4(8) :583-94; Mehal WZ, Nature Med 2011 May ; 17(5) :552-3). Cependant, aucune thérapie anti-
fibrotique n’a été approuvée à ce jour. 

Les pathologies fibrosantes incluent des maladies pulmonaires comme la fibrose pulmonaire 
idiopathique, des maladies cutanées comme la sclérodermie, des maladies hépatiques d‘origine virale, 
métabolique, cholestatique, ou immunologies. La fibrose participe également à des pathologies 
rénales comme la néphropathie diabétique ou la glomérulonéphrite sclérosante focale. La 
compréhension des mécanismes fibrogéniques a beaucoup progressé au cours des dernières années. 
L’origine cellulaire des composants de la matrice extracellulaire, ainsi que les voies biologiques 
impliquées dans ce processus sont mieux comprises. Il apparaît ainsi que la fibrogenèse représente un 
processus très complexe faisant intervenir une myriade de médiateurs et types cellulaires 
interconnectés. Il apparaît de même que certaines voies biologiques jouent un rôle central et ont la 
capacité de moduler des réseaux de gènes et protéines impliqués dans la fibrogenèse. L’activation des 
NOX semble représenter donc une voie biologique majeure, nécessaire à l’action de multiples voies 
fibrogéniques. 

Les études précliniques réalisées à ce jour avec le setanaxib semblent confirmer cette hypothèse, ces 
études ayant révélé le potentiel d’efficacité du setanaxib dans des pathologies fibrosantes hépatique, 
pulmonaire, et rénales. L’objectif de la Société est donc d’évaluer le potentiel thérapeutique du 
setanaxib dans des pathologies fibrosantes pour lesquelles il existe un besoin médical important. 
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5.3.2. Essais cliniques du setanaxib effectués  

Les essais de phase 1 réalisés chez le sujet sain ont indiqué un profil de sécurité favorable ainsi qu’une 
bonne biodisponibilité orale. Ces études ont également indiqué que le setanaxib peut être administré 
avec les repas et est peu susceptible d’induire des interactions médicamenteuses. Finalement, l’étude 
de phase 1 à dose répétée, conduite en double aveugle et contrôlée par placebo, a également fourni 
les premières indications d’activité pharmacodynamiques. Ces essais ont également pu démontrer 
une biocomparaison relative entre deux présentations galéniques (gellules et comprimés). 

Par la suite, le setanaxib a été évalué chez des patients présentant une néphropathie diabétique. Cette 
étude internationale, conduite dans 75 sites d’investigations en Amérique du Nord, en Europe, et en 
Australie, a enrôlé 155 patients, dont 136 ont été randomisés et traités avec le setanaxib ou un 
placebo. Le critère principal d’efficacité, une baisse de la protéinurie, n’a pas été atteint. Ainsi que 
décrit dans la section 5.7. ci-dessous l‘absence d’efficacité sur le critère d’efficacité principal pourrait 
être lié à plusieurs facteurs incluant la courte durée du traitement (12 semaines), une dose 
insuffisante, la prise en charge médicamenteuse déjà intensive chez ces patients, ou peut-être 
l’absence d’induction des NOX dans cette population. En revanche, le setanaxib a réduit de manière 
statistiquement significative les concentrations plasmatiques de plusieurs marqueurs d’inflammation 
et de souffrance hepatocytaire (e.g. hsCRP, GGT).  

Ces résultats, obtenus sur ces critères secondaires d’efficacité prédéfinis dans le protocole d’étude, 
suggèrent que le setanaxib est actif chez l’homme. Par ailleurs, le profil de sécurité du setanaxib s’est 
révélé particulièrement favorable, ainsi que décrit dans la section 5.7. ci-dessous. Ce bon profil de 
sécurité permet l’évaluation du setanaxib à des doses plus élevées et sur une durée de traitement 
supérieure. 

La Société a ensuite mis en place en juin 2017 un essai clinique de Phase 2 sur 111 patients dont 74 
ont été traités avec le setanaxib, dans 9 pays (Etats-Unis, Canada, Allemagne, Belgique, Grande-
Bretagne, Espagne, Israël, Grèce, Italie) d’une durée de 24 semaines et visant à évaluer l’efficacité et 
l’innocuité du setanaxib chez des patients souffrant de cholangite biliaire primitive. Les traitements 
proposés aujourd’hui n’ont qu’un effet limité avec un profil de sécurité parfois limitant (induction de 
démangeaisons) et une action très faible sur la qualité de vie des patients. 

Le critère principal d’efficacité, une baisse du niveau plasmatique de la Gamma Glutamyl 
Transpeptidase (GGT), a été atteint à la semaine 24 pour le groupe 400mg BID après analyse post-hoc 
et correction des aberrations de normalité sur le groupe 400mg OD et un effet significatif a été 
démontré sur l’ensemble des 24 semaines de traitement avec le setanaxib (réduction de 19%, 
p=0.002). Un effet significatif du setanaxib à la forte dose a également été montré quant au niveau 
plasmatique des phosphatases alcalines (p=0.002), à la dureté du foie (p= 0.038) ainsi que sur la qualité 
de vie des patients notamment sur la fatigue (p=0.027). 

Ces résultats obtenus démontrent une fois de plus que le setanaxib est actif chez l’homme. De plus, 
le profil de sécurité du setanaxib sur cette étude s’est également révélé particulièrement favorable ce 
qui permet à la société d’envisager la poursuite de l’évaluation clinique du setanaxib. 

 

5.3.3. Poursuite de l’évaluation clinique du setanaxib dans des pathologies fibrosantes 
hépatiques 

A la suite de ces résultats cliniques positifs et encourageant, l’objectif de la Société est d’étendre 
l’évaluation du setanaxib dans des pathologies fibrosantes pour lesquelles un protocole d’étude 
optimal pourrait être réalisé. Parmi les pathologies fibrosantes, les maladies hépatiques représentent 
des cibles thérapeutiques favorables, le setanaxib ayant généré des effets bénéfiques, notamment 
anti-inflammatoires et anti-fibrotiques, dans plusieurs modèles précliniques (voir section 5.5.) ainsi 
que dans l’essai clinique de phase 2 sur des patients souffrant de CBP. Des publications récentes ont 
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par ailleurs confirmé l’induction de NOX1 et/ou NOX4 chez des patients atteints de fibrose hépatique. 
De plus, le setanaxib est métabolisé dans le foie et éliminé par les voies biliaires, et s’accumule dans 
le tissu hépatique par un facteur de 3 à 5 fois par rapport aux autres organes. Cette distribution 
tissulaire favorable permet une bonne exposition des tissus cibles tout en minimisant l’exposition 
systémique. Les pathologies hépatiques inflammatoires et fibrosantes incluent des maladies suivantes 
: 

• Les pathologies cholestatiques chroniques comme la cholangite biliaire primitive (CBP ou 
PBC) et la cholangite primitive sclérosante (PSC) ; 

• Les pathologies métaboliques comme la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) ; 

• Les pathologies virales telles que les hépatites virales B et C ; 

• L'hépatite auto-immune ; 

• L’hépatite alcoolique chronique. 
 

L’inhibition des NOX1 et NOX4 avec le setanaxib permettrait de réduire l’inflammation et la fibrose 
hépatique tout en étant bien toléré ouvrant ainsi la voie à une poursuite de développement dans la 
CBP mais également au développement de portes secondaires de traitement de pathologies 
hépatiques inflammatoires et fibrosantes comme la cholangite sclérosante primitive (PSC) et NASH. 

Le setanaxib a d’ailleurs obtenu la désignation de médicament orphelin pour le traitement de la CBP 
par la Food and Drug Administration (FDA) américaine en octobre et par la Commission européenne 
en décembre, suite à l'avis positif du Comité des médicaments orphelins (COMP) de l'Agence 
européenne des médicaments (EMA). 

 
5.3.4. Lancement d’une étude dans des pathologies fibrosantes du rein (néphropathie 

diabétique ou DKD) 

La Société a conclu en juin 2017 avec le Baker Heart and Diabetes Institute de Melbourne, en Australie 
(« Baker Institute ») un accord portant sur la réalisation d’un essai clinique de phase 2 d’une durée de 
48 semaines, dirigé par le Baker Institute et visant à évaluer l'efficacité et l’innocuité du setanaxib chez 
des patients atteints de diabète de type 1 et d’insuffisance rénale (néphropathie diabétique ou 
Diabetic Kidney Disease (DKD)). Cette étude qui est entreprise à l’initiative de chercheurs (investigator 
initiated study) est menée au sein du Baker Institute ainsi que dans plusieurs centres cliniques 
principalement sur le territoire australien. Elle est entièrement financée par la Fondation de la 
recherche sur le diabète juvénile (Juvenile Diabetes Research Foundation ou JDRF Australia), qui 
bénéficie des fonds de l’Australian Research Council Special Research Initiative in Type 1 Juvenile 
Diabetes.  

Dans le cadre de cet accord (voir la note 22.4 Contrat de recherche avec Baker Heart and Diabetes 
Institute dans la section 20 du Document de référence 2018), la Société a collaboré à l’établissement 
du protocole, met à disposition le produit-candidat utilisé dans le cadre de cette étude et participe à 
des comités de pilotage conjoints. L’accord prévoit également la mise en place d’un comité de 
surveillance indépendant. 

La néphropathie diabétique (DKD) est une maladie fibrotique caractérisée par une dégradation 
progressive de la fonction rénale est liée au remodelage fibrotique des glomérules (glomérulosclérose) 
et du tissu interstitiel (fibrose interstitielle) entraînant une insuffisance rénale terminale. Le setanaxib 
est un inhibiteur des NOX 1 et 4 qui a démontré une forte action anti-fibrotique dans une large gamme 
de modèles précliniques, y compris plusieurs modèles DKD1-4. Lors d’un précédent essai de phase 2, 
réalisé sur une période de courte durée chez des patients atteints de diabète de type 2 et 
d'insuffisance rénale, le setanaxib a démontré un excellent profil de sécurité et a obtenu des 
réductions statistiquement significatives dans plusieurs critères d'évaluation secondaires. En 
revanche, aucune amélioration de l'albuminurie, soit le critère d'évaluation principal de l'étude, n'a 
été constatée après 12 semaines de traitement. 
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L'étude menée par le Baker Institute prend la forme d’un essai de phase 2 randomisé, en double 
aveugle, contrôlé versus placebo et en groupes parallèles, pour évaluer les effets de l’administration 
du setanaxib par voie orale sur le rapport albumine/créatinine dans les urines des patients atteints de 
diabète de type 1 et d'albuminurie persistante, malgré un traitement optimal. Le critère d'évaluation 
principal de l'étude est la différence entre les rapports albumine/créatinine des différents groupes de 
patients à la fin de la période de traitement de 48 semaines, après ajustement en fonction des valeurs 
de base. Les autres critères d’évaluation secondaires retenus pour cette étude permettront d’évaluer 
l’effet du setanaxib sur la fonction rénale (taux de filtration glomérulaire estimé (eGFR)). Des 
échantillons sanguins sont également prélevés pour évaluer des marqueurs d’atteintes rénales (KIM-
1, NGAL), et pour conduire des analyses métaboliques et transcriptomiques. Les patients se voient 
administrer 200 mg du setanaxib par voie orale ou un placebo, deux fois par jour, pendant 48 
semaines. A la suite des résultats positifs obtenus par la Société dans l'étude de phase 2 sur l'efficacité 
et l'innocuité du setanaxib dans la CBP, le protocole de l'étude DKD a été modifié pour augmenter la 
dose à 400 mg BID. Cette étude vise à évaluer la sécurité et l’efficacité du setanaxib dosé à 800 mg/jour 
(400 mg/2x par jour) chez 60 patients recevant un traitement standard (pirfenidone ou nintedanib) 
sur une période de 24 semaines. L'essai DKD est mené principalement en Australie, et des 
préparations sont en cours pour activer des centres en Nouvelle-Zélande, au Danemark et en 
Allemagne. 

Les investigateurs principaux dirigeant l’étude sur la néphropathie diabétique ont décidé, avec 
l’accord de Genkyotex, d’étendre l’étude à des centres supplémentaires d’abord en Nouvelle-Zélande 
où l’accord réglementaire a été obtenu en 2019 pour trois centres, et ensuite en Allemagne et au 
Danemark. Par ailleurs, suite aux résultats positifs concernant l’efficacité et la sécurité de setanaxib 
dans l’étude de Phase 2 de la Société dans la cholangite biliaire primitive (CBP), le protocole de l’étude 
dans la néphropathie diabétique a été modifié pour augmenter la dose à 400 mg deux fois par jour.  

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les enquêteurs ont pris des mesures pour minimiser 
les visites des patients dans les centres d'investigation, conformément aux règles et recommandations 
en vigueur. Un approvisionnement adéquat en médicaments a été mis à la disposition des centres 
participants et des patients. Malgré le taux relativement faible d'infection par le SRAS-Cov-2 en 
Australie, les investigateurs ne peuvent toutefois exclure un éventuel ralentissement du recrutement 
de nouveaux patients dans l'étude. 

5.3.5. Lancement d’une étude dans des pathologies fibrosantes du poumon (IPF) 

Une étude de phase 2 à l’initiative de chercheurs a été lancée avec le setanaxib dans la fibrose 
pulmonaire idiopathique (FPI). La Société a annoncé en juillet 2018 que le NIH (National Institutes of 
Health) aux États-Unis a octroyé une subvention de 8,9 millions de dollars au Professeur Victor 
Thannickal de l’Université d’Alabama à Birmingham (UAB) pour financer un programme de recherche 
pluriannuel évaluant le rôle des enzymes NOX dans une maladie pulmonaire chronique, la fibrose 
pulmonaire idiopathique (FPI). Le lancement du programme est intervenu en septembre 2020 malgré 
la situation liée à la pandémie de COVID-19. L'étude, dont le recrutement du premier patient a été 
annoncé par la société le 14 septembre 2020, évalue sur une période de 24 semaines l'innocuité et 
l'efficacité du setanaxib chez 60 patients atteints de FPI recevant un traitement standard (pirfenidone 
ou nintanib). Les critères d'évaluation de l'efficacité comprennent les modifications de la o,o'-
dityrosine plasmatique, un biomarqueur fondé sur le mécanisme d'action du setanaxib, ainsi que les 
paramètres cliniques standard, notamment la distance de marche parcourue en 6 minutes et la 
capacité vitale forcée (CVF). Les niveaux plasmatiques des fragments de collagène ainsi que l'innocuité 
et la tolérance du setanaxib seront également évalués. La taille, le protocole et les critères de l’étude 
ont été fixés de façon à permettre de manière adéquate le lancement d'un programme de phase 3 en 
cas de résultats positifs de l’étude de phase 2. 

La fibrose pulmonaire idiopathique est une pathologie du poumon dont la cause est inconnue. Elle se 
caractérise par une destruction progressive et irréversible du parenchyme pulmonaire et une 
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accumulation de tissu fibrosant et cicatriciel produit par des myofibroblastes. Les patients souffrent 
d’une forte insuffisance respiratoire et d’une hypoxémie progressive conduisant à une médiane de 
survie de seulement 3 à 4 années. Même si aujourd’hui deux traitements sont approuvés (nintedanib 
(Ofev®) and pirfenidone (Esbriet®)) leur effet semble principalement limité à réduire la progression de 
la pathologie après le diagnostic.  

Si la cause de la fibrose pulmonaire idiopathique n’est pas connue, de nombreux travaux et 
publications montrent le rôle important que pourrait jouer les enzymes NOX, et notamment NOX4, 
dans le maintien d’un processus inflammatoire et la progression vers une fibrose progressive et 
invasive du poumon. Le setanaxib est un inhibiteur des NOX 1 et 4 qui a démontré une forte action 
anti-fibrotique dans un modèle préclinique de fibrose pulmonaire et il a particulièrement montré une 
amélioration de l’état corporel des souris et une amélioration de la survie (Hecker L, et al. Reversal of 
persistent fibrosis in aging by targeting Nox4-Nrf2 redox imbalance. Sci Transl Med. 2014).  

 

5.4. PRESENTATION DE LA PBC ET DE SON MARCHÉ 

5.4.1. Présentation de la cholangite biliaire primitive (CBP ou PBC) 

La cholangite biliaire primitive (CBP ou PBC), est une maladie auto-immune chronique orpheline 
touchant le foie qui, si elle n’est pas traitée de manière adéquate, peut conduire à la cirrhose, à une 
insuffisance hépatique et à la mort. La CBP atteint en très grande majorité (90%) des femmes et est 
aux Etats-Unis la seconde maladie cause de transplantation du foie chez les femmes. 

Le diagnostic clinique de la maladie est basé sur une combinaison de signes cliniques, d'anomalies 
biochimiques du foie dans un tableau de cholestase persistant plus de six mois et sur la présence 
d'anticorps sériques anti-mitochondries (AMA). Une biopsie hépatique est parfois effectuée pour 
établir le diagnostic. 

La bile, qui contient les acides biliaires, joue notamment un rôle dans la solubilisation des lipides 
alimentaires. Toutefois, ces acides biliaires ont des propriétés détergentes et sont donc toxiques pour 
les cellules dont la membrane est lipidique. La destruction des voies biliaires induit l’accumulation 
d’acides biliaires dans les voies biliaires et dans le foie, ce qui induit des dégâts cellulaires ainsi qu’une 
réponse inflammatoire chronique. Par la suite, une tentative de réparation tissulaire se met en place 
sous la forme d’une fibrose hépatique.  

Les premiers symptômes de la CBP apparaissent typiquement entre 30 et 65 ans avec une incidence 
qui augmente à partir de 50 ans. La progression de la maladie varie selon les patients de manière 
importante avec une espérance médiane de survie des patients traités variant de 7,5 ans si les 
symptômes de la maladie sont observés lors du diagnostic et de 16 ans si les symptômes ne sont pas 
identifiés lors du diagnostic. 

Toutefois, sur le long terme, cette réponse fibrosante induit une diminution progressive de la fonction 
hépatique, ainsi qu’une augmentation de la pression du sang à l’intérieur du système veineux portal 
qui dirige le sang vers le foie (hypertension portale). Cette insuffisance hépatique se traduit par une 
baisse de la capacité de synthèse du foie, pouvant causer une réduction des facteurs de coagulation 
ce qui entraîne une tendance hémorragique, et/ou des protéines plasmatiques ce qui induit des 
œdèmes périphériques et intra-abdominaux (ascite). Cette insuffisance hépatique induit également 
la rétention de substances neurotoxiques pouvant mener à une encéphalopathie hépatique. 
L’hypertension portale induit l’apparition de varices œsophagiennes qui sont la cause d’hémorragies 
digestives sévères. A terme, une transplantation hépatique est nécessaire afin d’éviter un décès. 
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Les patients atteints de CBP ont également une incidence très augmentée de carcinome 
hépatocellulaire, un type de cancer particulièrement agressif. La CBP est souvent associée à d'autres 
maladies auto-immunes comme le syndrome de Sjögren, la sclérodermie, la maladie de Raynaud et le 
syndrome CREST. 

  

Bien que certaines personnes atteintes de cholangite biliaire primitive restent sans symptômes 
plusieurs années après leur diagnostic, d'autres observent certains signes et éprouvent certains 
symptômes. 

Les premiers symptômes communs sont les suivants : 

• Fatigue ; 

• Prurit (démangeaisons) ; 

• Xérostomie et xérophtalmie (yeux et bouche secs). 
 

Les signes et symptômes postérieurs peuvent inclure : 

• Douleur dans la partie supérieure droite de l'abdomen ; 

• Douleurs musculosquelettiques ; 

• Jaunisse ; 

• Ascite ; 

• Dépôts graisseux cutanés autour des yeux et paupières, ou dans les plis des paumes, semelles, 
coudes ou genoux (xanthélasmas) ; 

• Ostéoporose pouvant entraîner des fractures osseuses ; 
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• Elévation des lipides sanguins ; 

• Diarrhée (stéatorrhée) ; 

• Troubles thyroïdiens. 
 

5.4.2. Marché de la cholangite biliaire primitive (CBP ou PBC) 

La cholangite biliaire primitive (CBP ou PBC) est une maladie orpheline chronique caractérisée par une 
inflammation ainsi qu’une destruction progressive des voies biliaires interlobulaires avec une 
prévalence en Europe, aux Etats-Unis et au Japon estimée entre 1,91 et 40,2 pour 100 000 habitants 
(Boonstra K. et al. Epidemiology of primary sclerosing cholangitis and primary biliary cirrhosis: a 
systematic review. J Hepatol. 2012 May; 56(5):1181-8), la variabilité étant due à la petite taille des 
séries publiées.  

Il apparaît toutefois que la prévalence de la maladie s’accroit au cours du temps. Une incidence 
croissante a ainsi été notée tant en Europe qu’aux Etats-Unis et au Japon qui s’explique probablement 
par une meilleure connaissance de la maladie et l’utilisation en routine de nouveaux outils de 
diagnostic comme la recherche d’anticorps anti-mitochondriaux.  

Il existe un besoin médical majeur pour cette maladie pour laquelle seuls deux médicaments ont été 
approuvés : 

• L'acide ursodésoxycholique (UDCA), approuvé spécifiquement pour le traitement de la CBP, 
est commercialisé sous forme de médicament générique sous le nom Ursodiol. Il s’agit d’un 
acide biliaire présent en petites quantités dans le corps humain dont le mécanisme d’action, 
à doses thérapeutiques, est de diluer des acides biliaires plus détergents que lui et présents 
dans le foie. Le traitement à long terme par UDCA améliore les tests biochimiques hépatiques, 
retarde la progression histologique et prolonge la survie sans transplantation hépatique. Une 
monothérapie par UDCA semble suffisante pour de nombreux patients. Cependant, le taux 
de survie sans transplantation des patients traités par l'UDCA reste significativement inférieur 
à celui d'une population de contrôle appariée selon l'âge et le sexe. Des études ont également 
montré qu’entre 40 à 50% des patients atteints de CBP ne répondent pas correctement à 
l’UDCA en monothérapie et restent ainsi, en dépit du traitement, exposés à un risque 
significatif d’insuffisance hépatique dont la seule alternative est alors la transplantation 
hépatique. La posologie du médicament, avec plusieurs doses quotidiennes devant être 
administrées, soulève enfin des problèmes d’observance thérapeutique pour certains 
patients.  
 

• En mai 2016, l’acide obéticholique (OCA), développé par Intercept Pharmaceuticals, a obtenu 
de la FDA une autorisation accélérée de mise sur le marché aux Etats-Unis en qualité de 
médicament orphelin pour le traitement de la CBP en association avec UDCA pour les adultes 
ayant une réponse insuffisante à UDCA ou comme monothérapie chez ceux ne tolérant pas 
UDCA. Il a également fait l’objet en décembre 2016 d’une autorisation conditionnelle de mise 
sur le marché (AMM) par l’EMA pour l’Union Européenne pour le traitement de la CBP. Ce 
médicament a commencé à être commercialisé sous le nom d’Ocaliva® par Intercept 
Pharmaceuticals peu de temps après son approbation par la FDA aux Etats-Unis et cette 
société a également annoncé le lancement de sa commercialisation en Europe à compter de 
janvier 2017. Intercept Pharmaceuticals a fait état de ventes d’Ocaliva® de 312,7 millions USD 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (dont 234 millions USD hors des Etats-Unis) 
sur la base d’un coût de traitement annuel de 79.000 USD pour Ocaliva®. Conformément aux 
obligations post-commercialisation découlant de la procédure d’approbation accélérée dont 
il a bénéficié aux Etats-Unis et de l’autorisation conditionnée de mise sur le marché reçue de 
l’EMA, Intercept Pharmaceuticals conduit actuellement un essai clinique confirmatoire 
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d’Ocaliva® pour la CBP de phase 4 (essai Cobalt en cours de recrutement) destiné à confirmer 
et décrire les bénéfices cliniques du médicament en vue de son approbation définitive. 
Cymabay a conduit un essai de Phase 3 avec son agoniste PPAR-delta, Seladelpar mais cet 
essai a été suspendu par Cymabay en novembre 2019 en raison de signaux de sécurité, et 
plusieurs sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques mènent actuellement des essais de 
Phase 2 avec notamment plusieurs nouvelles générations d’agonistes FXR. 
 

Par conséquent, il existe un besoin continu de nouvelles options thérapeutiques dans la CBP, le même 
constat pouvant être fait pour les patients atteints de cholangite biliaire sclérosante (PSC). 

5.4.3. Principaux acteurs et molécules en cours de développement dans la CBP 

Un échantillon des principaux produits actuellement en cours de développement dans la CBP est le 
suivant : 

Sociétés Molécule Mécanisme 
d’action 

Stade clinique/commercialisation 

Intercept Pharmaceuticals 

CymaBay 

                                               
EA Pharma Ltd 

Enanta Pharmaceuticals 

Genfit 

Gilead Sciences 

GlaxoSmithKline 

Novartis 

Fast Forward 

Ocaliva®  

Seladelpar              

                        
E6011 

EEDP-305 

Elafibranor 

GS-9674 

GSK233067 

LJN452 

FFP104 

Agoniste FXR  

Agoniste PPAR  

                       
Anti-fractalkine 

Agoniste FXR  

Agoniste PPARα 

Agoniste FXR  

Inhibiteur IBAT  

Agoniste FXR 

Anti-CD40 

Commercialisé 

Phase 3 (essai clinique suspendu en raison 
de signaux de sécurité) 

Phase 2 

Phase 2 

Phase 3 (Launch) 

Phase 2 

Phase 2 

Phase 2 

Phase 1/2 

 

5.5. CARACTERISTIQUES ET RESULTATS PRECLINIQUES DU SETANAXIB 

5.5.1. Stades de développement 

5.5.1.1. Criblage haut débit de 150.000 molécules et identification de la série chimique 

Genkyotex a initié en 2006 une campagne de criblage à haut débit sur une librairie de 150.000 
molécules. Ce criblage dans les essais NOX miniaturisés a permis d’identifier des molécules positives 
basé sur un Z score et d’initier ensuite un programme d’optimisation de molécules d’une durée de 18 
mois environ.  

Les molécules positives ont été testées de nouveau au sein de Genkyotex dans les essais 
membranaires sur NOX1 et NOX4 et seules les molécules reconfirmées ont ensuite été testées à 
plusieurs concentrations afin de déterminer une IC50. Afin d’éliminer de potentiels faux positifs et 
notamment des potentiels antioxydants, les molécules positives ont été testées dans un essai xanthine 
oxydase.  

Plusieurs séries chimiques ont été identifiées et la série des pyrazolopyridine dont est issue le 
setanaxib a été sélectionnée pour commencer une optimisation. Cette série chimique présentait une 
affinité prometteuse pour les NOX de l’ordre du micro molaire et elle présentait également une bonne 
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relation entre la structure chimique et l’activité (Structure Activity Relationship ou SAR) sur les NOX 
ainsi que des propriétés ADME (Absorption, Distribution, Métabolisme, Elimination) prometteuses.  

i. Optimisation de la série chimique et identification du setanaxib 
 

Durant les 18 mois d’optimisation de la série chimique pas moins de 700 molécules ont pu être 
synthétisées permettant l’identification du GKT000239, du GKT901 et du setanaxib. Cette optimisation 
a permis d’améliorer fortement l’affinité des molécules pour les NOX et passant d’une affinité de 
l’ordre d’une dizaine de micromolaires à moins de 100nM pour les meilleures molécules. La 
compréhension de la SAR a également permis d’améliorer les propriétés ADME des molécules testées 
mais également d’améliorer la pharmacocinétique des molécules et donc leur efficacité in-vivo. 

Lors de la période d’optimisation, les molécules synthétisées ont été testées sur l’ensemble des essais 
NOX développés par Genkyotex (NOX1, NOX2, NOX3, NOX4 et NOX5) afin de connaître leur profil de 
sélectivité complet et de ne développer que les molécules les plus sélectives de NOX1 et NOX4.  

A l’issue des 18 mois d’optimisation, trois candidats précliniques potentiels ont été testés dans une 
étude préliminaire de toxicité chez le rat et dans des essais de toxicité génétique afin de ne 
sélectionner que la molécule présentant le profil de sécurité le plus sain.  

L’ensemble de ces données ont ainsi permis de sélectionner le setanaxib comme candidat préclinique 
démontrant ainsi la capacité de Genkyotex de conduire un criblage à haut débit puis une campagne 
d’optimisation aux standards de l’industrie pharmaceutique.  

ii. Caractéristiques physico-chimiques du setanaxib 
 

Le setanaxib est une petite molécule organique de faible poids moléculaire (394.85 g/mol) de la famille 
des pyrazolopyridine dione. Le setanaxib est la molécule la plus aboutie de cette classe chimique de 
molécule et a été le premier inhibiteur des NOX administré chez l’homme. 

La structure chimique du setanaxib est indiquée dans le tableau ci-dessous : 

 

Formule chimique : 

 

Poids Moléculaire : 

Nom chimique : 

C21H19ClN4O2 

 

394.85 g/mol 

2-(2-chlorophenyl)-4-[3-
(dimethylamino)phenyl]-5-methyl-
1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-
3,6(2H,5H)-dione 

 
Les caractéristiques physico-chimiques du setanaxib sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
 

Paramètres Caractéristiques 

Loi de Lipinski 
 
Apparence 
Hygroscopicité 
Solubilité dans l’eau 

Respect des lois (<5 hydrogen bond donor, <10 hydrogen bond acceptor, 
MW<500 daltons, log P<5) 
Poudre jaune claire 
Polymorphe non-hygroscopique 

N
N

N
H

O

O

Cl

N
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Synthèse à grande échelle 
Stabilité 

Solubilité modérée dans l’eau à pH 7 (0.3mg/mL), soluble dans l’eau à pH 1.0 
(30mg/mL), soluble dans le méthanol, l’éthanol et l’acetonitrile 
Batch GMP jusqu’à 60 kg 
Données de stabilité validées supérieures à 36 mois 

 
iii. Pharmacologie du setanaxib 

 
Cette molécule est un inhibiteur préférentiel des isoformes NOX1 et NOX4. En effet, le setanaxib 
montre une affinité dans des essais membranaires isolés et purifiés de 90mM pour NOX4 et de 150mM 
pour NOX1 contre une affinité de l’ordre de 350mM pour NOX3 et NOX5 et supérieure à 2uM pour 
NOX2. Le setanaxib a également été testé dans des essais cellulaires sur des cellules surexprimant 
chaque isoforme NOX. Il montre ainsi une IC50 de l’ordre de 150nM sur NOX4, d’environ 210nM pour 
NOX1, de l’ordre de 500nM pour NOX3 et NOX5 et enfin de plus de 2µM pour NOX2. Le tableau ci-
dessous résume la constante d’inhibition (Ki) du setanaxib sur les enzymes NOX humaines.  

Isoforme NOX Ki (µM) Nº d’étude 

NOX1 0.150  0.02 GSN000050 

NOX2 2.13  0.21 GSN000006 

NOX3 0.36  0.15 GSN000264 

NOX4 0.09  0.01 GSN000005 

NOX5 0.325  0.04 GSN000023 

Figure 1 : Affinité (Ki) du setanaxib sur les enzymes NOX humaines isolées 

Afin de démontrer que le setanaxib inhibe de manière sélective la production des ROS par la voie des 
NOX, le setanaxib a été testé dans deux essais de Phase I produisant également des ROS, mais par 
d’autres voies enzymatiques. Il s’agit des essais xanthine oxydase et glucose oxydase. Dans l’essai 
xanthine oxydase le setanaxib a été trouvé inactif avec un Ki supérieur à 100µM, alors que le setanaxib 
inhibe le glucose oxydase avec un Ki de 1.7µM démontrant ainsi une très bonne sélectivité pour les 
NOX par rapport à d’autres oxydases. Il faut toutefois noter que le setanaxib est un faible donneur 
d’électron (une activité antioxydante) car il réduit le DPPH (1,1-Diphenyl-2-picryl-hydrazyl) avec une 
IC50 de 20µM, c’est à dire avec une constante d’inhibition nettement inférieure à son activité 
inhibitrice des NOX. 

Deux métabolites très proches structurellement du setanaxib ont pu être identifiés, synthétisés et 
sujets aux mêmes tests pharmacologiques que le setanaxib dans le but d’établir leur pharmacologie. 
Il s’agit du GKT137184 correspondant à une N-monodéméthylation de phase 1 et du GKT137185 
correspondant à une N-didéméthylation. Ces deux métabolites présentent ainsi un profil d’activité, 
d’affinité et de sélectivité strictement similaire à celui du setanaxib participant ainsi également à 
l’activité du setanaxib.  

Le setanaxib est un inhibiteur spécifique des NOX car il a montré une quasi-absence d’affinité sur un 
large panel d’autres enzymes, de kinases ou des récepteurs. 

Ainsi que mentionné plus haut, il était important de vérifier que le setanaxib n’affectait pas la fonction 
phagocytaire liée à NOX2. Le setanaxib (25 et 100µM) n’affecte pas le potentiel de phagocytes 
humains isolés et stimulés par le phorbol ester et ne diminue pas leur capacité à détruire les bactéries 
Staphylococcus aureus in-vitro. Le setanaxib administré pendant 25 jours à une dose de 100mg/kg/j 
n’affecte pas non plus la capacité des souris à tuer efficacement ces Staphylococcus aureus et à réduire 
efficacement l’inflammation qu‘ils induisent in-vivo.  
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iv. Mécanisme d’action : données in-vitro et in-vivo du setanaxib 
 

i.Effet du setanaxib dans des modèles d’inflammation et de fibrose hépatique, de stéatose et de 
cholestase 

 

Effet du setanaxib dans un modèle de fibrose hépatique induit par un agent toxique  

Pour induire une fibrose hépatique, des souris mâles C57BL/6J ont reçu sur 6 semaines des injections 
intra péritonéales répétées d’un agent toxique, le tétrachlorure de carbone (CCL4). Cette étude, 
publiée dans le Journal Hepatology par le groupe du Professeur David Brenner à l’Université de 
Californie à San Diego. 

Dans une première étude des souris mutantes pour le gène de la SOD (superoxyde dismutase) et des 
souris contrôles ont reçu des injections de CCL4 ou d’un véhicule inoffensif. L’hypothèse était que 
cette mutation particulière de SOD, présente chez une petite proportion de patients atteints de 
sclérose latérale amyotrophique, induisait une interaction physique entre la SOD et NOX1 et induisant 
la production de ROS par NOX1. Ce modèle représentait donc un bon système expérimental pour 
tester un inhibiteur de NOX1. Après 6 semaines d’injections répétées de CCL4, une inflammation 
hépatique marquée associée à une fibrose a été observée. Comme attendu, le niveau d’inflammation 
et de fibrose s’est révélé nettement supérieur chez les souris portant la forme mutante de SOD. Le 
setanaxib dosé à 60mg/kg par jour par voie orale pendant les 3 dernières semaines d’induction de la 
pathologie hépatique (mode thérapeutique) a réduit de manière significative la souffrance 
hépatocellulaire ainsi que l’inflammation et la fibrose hépatique. Il est important de noter que le 
setanaxib a également réduit l’inflammation et la fibrose chez les souris normales exposées au CCL4 
(Figure 2). 

 

Figure 2 : Effet du setanaxib (NOX1/4 inhibiteur) sur le dépôt de fibrose dans un modèle murin de 
fibrose hépatique induit par des injections répétées de CCL4 

Des investigations mécanistiques ont également été conduites in-vitro. Le mécanisme fibrogénique 
principal est l’activation des cellules stellaires hépatiques (HSC) par le TGF-β et l’angiotensine 2, afin 
d’induire la transdifférenciation de ces HSC en myofibroblastes activés. Le co-traitement de ces 
cellules avec 20µM de setanaxib a permis de prévenir l’induction de gènes fibrogéniques et pro-
inflammatoires. 

Une seconde étude, également conduite par le Professeur Brenner et ses collègues, a permis de définir 
plus précisément les rôles respectifs de NOX1 et de NOX4 dans ce modèle. Des souris présentant une 
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délétion des gènes NOX1 (NOX1 KO) ou NOX4 (NOX4 KO) et des souris contrôles ont subi l’injection 
répétée de CCL4 pendant 6 semaines. Comme attendu les souris contrôles ont montré une élévation 
significative des transaminases ainsi qu’une augmentation des marqueurs de fibrose hépatique tant 
au niveau de l’expression de gènes impliqués dans les voies fibrotiques que de la quantification de la 
fibrose. La sévérité de ce phénotype inflammatoire et fibrotique s’est révélée nettement diminué 
autant chez les souris NOX1 KO que chez les souris NOX4 KO suggérant bien un rôle individuel pour 
chacune de ces deux isoformes des NOX dans l’induction de processus inflammatoire et fibrotique 
dans des pathologies hépatiques. Ceci explique probablement l’efficacité marquée du setanaxib dans 
une large série de modèles d’inflammation et fibrose hépatique (Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Effet bénéfique de la perte de NOX1 et NOX4 sur divers marqueurs de fibrose dans un 
modèle murin de fibrose hépatique induit par des injections répétées de CCL4. 

Au-delà du TGF-β et l’angiotensine 2, de multiples voies de signalisation pro-inflammatoires et 
fibrogéniques ont été décrites. En conséquence, des HSC ont été stimulées avec les ligands induisant 
les voies TLR4, Hedgehog, et PDGF. Des gènes reporteurs spécifiques ont été utilisés pour évaluer 
l’activation de ces voies biologiques. De manière très marquante, le setanaxib a permis de bloquer ces 
voies pro-inflammatoires et fibrogéniques.  

Vus dans leur ensemble, ces résultats illustrent la capacité du setanaxib à bloquer simultanément de 
multiples voies biologiques pathogéniques, et confortent l’intérêt du profil de sélectivité NOX1/4 du 
setanaxib. 

Effet du setanaxib dans un modèle de stéatose et de fibrose hépatique induit par un régime riche en 
calories 

Dans une première étude conduite par le groupe de la Professeur Natalie Torok à l’Université de 
Californie de Davis, des souris C57BL/6J mâles ont été nourries entre 12 et 20 semaines à l’aide d’une 
diète hypercalorique afin d’induire une stéatose hépatique ainsi que d’une inflammation et fibrose 
secondaires. Ces souris ont été traitées avec 60mg/kg par jour de setanaxib par voie orale, ou par un 
véhicule inactif, de manière thérapeutique pendant 6 semaines. Afin de confirmer l’approche 
pharmacologie par une approche génétique, une lignée de souris a été produite afin d‘éliminer le gène 
NOX4 des hépatocytes (NOX4 hepKO).  
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Les souris contrôlées recevant la diète hypercalorique montrent une augmentation significative des 
enzymes hépatiques, ainsi que de l’expression de gènes impliqués dans des voies d’inflammatoires et 
de fibrogéniques. Ces phénomènes sont accompagnés par une augmentation du nombre de cellules 
inflammatoires recrutées dans le foie, d’une proportion augmentée d’hépatocytes ayant initié un 
processus de mort cellulaire apoptotique, et d’une augmentation de la quantité de collagène présent 
dans le tissu hépatique. A contrario, chez les souris NOX4 hepKO et chez les souris traitées avec le 
setanaxib il a pu être montré une réduction significative des transaminases, de la sévérité de 
l’inflammation tissulaire et de mort cellulaire ainsi qu’une réduction significative du dépôt de 
collagène dans le foie (Figure 4). 

 

Figure 4 : Effet du setanaxib sur le dépôt de collagène et l’expression de gènes pro-fibrogéniques 
dans un modèle murin de NASH induit par une diète hypercalorique. 

L’analyse tissulaire de l’expression de protéines impliquées dans des voies de signalisation liées au 
stress et à la mort cellulaire révèle que la délétion spécifique de NOX4 au niveau des hépatocytes 
préviendra l’activation et la phosphorylation de nombreuses kinases et protéines impliquées dans 
l’induction de la mort cellulaire.  

Enfin, les souris recevant une diète hypercalorique présentent une tolérance au glucose altérée ainsi 
qu’une sensibilité à l’insuline moindre, deux anomalies qui sont également significativement 
diminuées chez les souris NOX4 hepKO et chez les souris traitées avec le setanaxib suggérant que NOX4 
pourrait avoir un rôle important dans la survenue de l’inflammation et de la fibrose hépatique mais 
également dans la résistance à l’insuline.  

Une analyse histologique démontre par ailleurs que le setanaxib ne semble pas avoir d’effet sur la 
stéatose, alors qu’il exerce un effet anti-inflammatoire et anti-fibrotique très marqué. Le mécanisme 
d’action du setanaxib semble être donc bien un effet direct sur l’inflammation et la fibrogenèse, telle 
qu’il est observé dans des HSC. Ceci diffère de la plupart des produits candidats en développement 
dans la NASH, qui semblent eux principalement réduire la stéatose et la lipotoxicité associée. Le 
setanaxib pourrait donc avoir un potentiel thérapeutique différencié et particulièrement utile chez 
des patients présentant une NASH plus avancée et une fibrose établie. Il est aussi logique de postuler 
que le setanaxib pourrait permettre des effets thérapeutiques particulièrement puissants chez un 
large nombre de patients s’il était associé à une approche métabolique comme par exemples des 
agonistes de PPAR, FXR, ou encore des antidiabétiques oraux. 
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Effet du setanaxib dans un modèle de fibrose hépatique induit par une cholestase hépatique 

Afin d’évaluer le potentiel thérapeutique du setanaxib dans les pathologies inflammatoires et 
fibrosantes d’origine cholestatiques, l’effet du setanaxib a été évalué par le groupe du Professeur 
Natalie Torok à l’Université de Californie de Davis, dans un modèle de ligature des voies biliaires.  

Des souris C57BL/6 ont subi une ligature complète des voies biliaires afin d’induire une cholestase. 
Ainsi que décrit plus haut, l’accumulation intra-hépatique des acides biliaires causent une 
inflammation des voies biliaires ainsi que des hépatocytes. Ces processus inflammatoires vont à leur 
tour activer les voies de signalisation fibrogéniques dans les HSC, ce qui conduit à l’accumulation de 
collagène dans le tissue hépatique. Deux groupes supplémentaires d’animaux ont été traités avec une 
dose orale quotidienne de setanaxib (60mg/kg) soit de manière préventive dès la ligature de voies 
biliaires et pendant les 3 semaines de l’expérience, soit de manière thérapeutique pendant les 15 
derniers jours de l’expérience. Que ce soit de manière préventive ou thérapeutique le traitement avec 
le setanaxib a réduit de manière significative le niveau plasmatique des enzymes hépatiques et de 
bilirubine. De façon locale, on a pu constater une diminution marquée du nombre d’hépatocytes en 
phase de mort cellulaire, du dépôt de collagène, de l’expression de gènes fibrogéniques dans le tissu 
hépatique (Figure 5). 

 

Figure 5 : Effet du setanaxib sur le dépôt de collagène et l’expression de gènes pro-fibrogéniques 
dans un modèle murin de cholestase hépatique induit par ligature du canal biliaire. 

Pour confirmer le rôle de NOX4 dans l’induction de mort cellulaire des hépatocytes et dans l’activation 
des HSC, des hépatocytes et des HSC ont été traités avec du ligand Fas dans le but d’induire une mort 
cellulaire. Les HSC ont été spontanément activés afin d’acquérir un phénotype fibrotique et 
l’activation de gènes impliqués dans des voies de signalisation liées à la fibrose. Un traitement avec le 
setanaxib à la concentration de 20µM permet de réduire de manière significative la mort des 
hépatocytes et l’activation de gènes impliqués dans l’activation des HSC confirmant le rôle important 
de NOX1 and NOX4 dans le développement de la fibrose dans les pathologies cholestatiques. 

L’ensemble des résultats de cette étude semblent suggérer ainsi que le traitement avec le setanaxib 
procure une protection significative des hépatocytes et réduit l’activation des HSC lors de pathologies 
cholestatiques du foie, primitive ou non.  
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ii.Effet du setanaxib dans des modèles d’inflammation et de fibrose rénale 
Effet du setanaxib dans un modèle de fibrose rénale induit par le diabète chez des souris ApoE 

De nombreuses données circonstanciées suggèrent que les NOX, en particulier NOX1 et NOX4 (mais 
également peut être NOX5) jouent un rôle important dans le développement de complications 
diabétiques, et en particulier dans la néphropathie diabétique et l’artériosclérose. Le groupe 
australien mené par les Professeurs Mark Cooper et Karin Jandeleit-Dahm au Baker IDI Institute de 
Melbourne ont donc testé de manière systématique les rôles respectifs de NOX1, NOX2, et NOX4, 
dans ces complications diabétiques vasculaires et rénales. Il est important de noter que la 
néphropathie diabétique est une maladie fibrotique progressive. 

Afin d’induire ces complications rénales et vasculaires, des souris déficientes en alipoprotéine E (ApoE-

/-) sont rendues diabétique à l’aide d’une injection de streptozotocine quelques jours après leur 
naissance. Après 20 semaines de diabètes ces souris ApoE-/- diabétiques développent une protéinurie 
sévère accompagnée d’une sclérose des glomérules rénaux ainsi que d’une inflammation et fibrose 
rénale. Dans cette étude le setanaxib a été administré oralement de manière préventive à la dose de 
60mg/kg par jour. Les résultats indiquent que le setanaxib réduit fortement la protéinurie ainsi que 
les marqueurs d’inflammation et de fibrogenèse (Figure 6). 

 

 

Figure 6 : Effet du setanaxib sur le niveau d’albumine urinaire après 10 et 20 semaines de diabètes 
induit par la Streptozotocine chez des souris ApoE-/-. 

Des observations histologiques ont permis de confirmer un effet protecteur du setanaxib sur la 
structure rénale en bloquant la perte du nombre de glomérules dans le cortex rénal. Des marquages 
spécifiques ont permis de montrer une diminution significative de marqueurs de prolifération, de 
marqueurs inflammatoires mais également de marqueurs de fibrose confirmé par analyse 
quantitative.  

Dans cette même étude, l’étendue des plaques d’artériosclérose, les marqueurs vasculaires 
fibrotiques et inflammatoires, ainsi que l’infiltration de cellules inflammatoires se sont également 
révélés de manière significative par le setanaxib. Il est important de noter que les souris déficientes 
en NOX1 se sont montrées protégé des complications vasculaires, alors que les souris déficientes en 
NOX4 se sont montrées protégé des complications rénales.  

Ces résultats illustrent la capacité de ces systèmes génétiques à élucider le rôle spécifique des 
isoformes NOX dans des pathologies précises, et donc à valider un profil de sélectivité précis pour des 
inhibiteurs adaptés. Les résultats rénaux ont été publiés dans le Journal of the American Society of 
Nephrology, et les données vasculaires ont été publiées dans Circulation, les publications les mieux 
cotées dans chacune de ces aires thérapeutiques. Un éditorial indépendant a été publié dans 
Circulation afin d’illustrer l’importance de ces résultats. 
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Dans une seconde étude, les animaux ont été laissés 30 semaines sous diabète afin d’induire un 
phénotype plus sévère chez les animaux contrôle. Le setanaxib a été administré cette fois de manière 
thérapeutique pendant 10 semaines de la semaine 20 à la semaine 30. Les mêmes constatations et les 
mêmes résultats positifs ont pu être observés avec le setanaxib.  

Les podocytes jouent un rôle majeur dans la modulation de la filtration glomérulaire, et leur 
destruction entraine une fuite de macromolécules dont les protéines plasmatiques dans les urines. 
Des podocytes humains fraichement isolés ont été mis en culture avec du TGF-β, un facteur de 
croissance activant des voies de signalisation de la prolifération cellulaire et de la fibrose. Un 
traitement de ces cellules avec 10µM de setanaxib a permis de bloquer la production de ROS par ces 
cellules mais encore de bloquer l’activation de nombreux gènes impliqués dans la prolifération 
cellulaire et dans la fibrose (en presse). 

Effet du setanaxib dans un modèle de fibrose rénale chez les souris OVE26 : 

Pour étudier l’effet du setanaxib dans un second modèle de néphropathie diabétique, le groupe du 
Professeur Hanna Abboud à l’Université de San Antonio a utilisé des souris OVE26. Il s’agit de souris 
transgéniques qui présentent un diabète de Type 1 dès la naissance et qui présentent une protéinurie 
rapidement progressive associée à une néphropathie sévère. Après 24 semaines de diabètes les souris 
contrôles présentent un niveau très élevé de protéinurie couplée à une hypertrophie rénale. Des 
marquages complémentaires ont permis de montrer une forte augmentation du nombre de cellules 
inflammatoires dans le cortex et la médulla, ainsi qu’une augmentation de marqueurs de fibrose. Deux 
groupes supplémentaires d’animaux ont reçu par voie orale une dose de 20 et 40mg/kg par jour de 
setanaxib de manière thérapeutique pendant 4 semaines de la semaine 20 à la semaine 24. Le 
traitement avec le setanaxib réduit de manière significative la protéinurie et l’hypertrophie rénale 
(Figure 7). 

 

Figure 7 : Effet du setanaxib sur le niveau d’albumine urinaire après 24 semaines de diabètes de 
type 1 chez des souris OVE26. 

Ces améliorations sont associées avec une réduction très marquée de l’infiltration des cellules 
inflammatoire dans le tissu rénal, et avec une nette réduction du niveau de fibrose rénale. Cette 
seconde étude conforte l’hypothèse d’un potentiel thérapeutique du setanaxib dans les pathologies 
rénales associées au diabète. 

Effet du setanaxib dans un modèle de fibrose rénale chez les souris AKITA : 

Dans ce troisième modèle de néphropathie diabétique, le groupe du Professeur Kumar Sharma à 
l’Université de Californie de San Diego a utilisé des souris AKITA. Ces souris présentent une mutation 
sur le gène de l’insuline Ins2 induisant le développement d’un diabète insulinodépendant dès leur 
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naissance. A 28 semaines d’âge les souris contrôles ont développé exactement les mêmes symptômes 
et les mêmes caractéristiques que les souris OVE26. Des marquages complémentaires ont également 
permis de relever une augmentation signification de marqueurs d’hypoxie et une augmentation du 
nombre de cellules en phase de mort cellulaire. Des études préliminaires conduites chez des patients 
présentant une néphropathie diabétique ont indiqué qu’il existe une dysfonction mitochondriale dans 
le rein, et en particulier des anomalies du cycle de Krebs. Ces anomalies incluent en particulier 
l’inhibition de l’enzyme fumarate hydratase, qui traite le fumarate. Il a récemment été reporté que le 
fumarate pouvait avoir un rôle important dans les processus d’activation de la fibrose, dans des 
modifications épigénétiques et dans la tumorigénèse. Cette inhibition conduit à l’accumulation du 
fumarate dans les urines, ce qui constitue un biomarqueur intéressant.  

Deux groupes de souris ont également reçu un traitement thérapeutique de 16 semaines avec le 
setanaxib à la dose de 30 et 60mg/kg par jour. Comme chez les souris OVE26, les souris traitées avec 
le setanaxib ont montré une amélioration significative des atteintes rénales et du niveau 
d’inflammation et de fibrose rénale. Il a également pu être constaté une réduction importante du 
niveau d’hypoxie dans le rein associé à une réduction du nombre de cellules rénales en voie de mort 
cellulaire. De manière remarquable, le setanaxib corrige également les anomalies métaboliques dans 
le tissu rénal et tend à normaliser le fumarate urinaire (Figure 8). 

 

 

Figure 8 : Effet du setanaxib sur le niveau de fumarate urinaire après 28 semaines de diabètes de 
type 1 chez des souris AKITA. 

 

Effet du setanaxib dans un modèle de fibrose pulmonaire chez les souris traitées à la Bléomycine : 

De nombreuses données suggèrent aujourd’hui que le rôle des NOX et principalement NOX4 est 
primordiale dans le développement de la fibrose pulmonaire idiopathique. Le groupe du Professeur 
Victor Thannickal de l’Université d’Alabama à Birmingham (UAB) aux Etats-Unis, USA a pu démontrer 
que les patients souffrant de fibrose pulmonaire présentaient un marquage fort de NOX4 dans la 
biopsie de leur poumons fibrosés. 

Ce groupe scientifique a mis en place un modèle murin de fibrose pulmonaire irréversible en instillant 
de la Bléomycine en intra pulmonaire à des souris âgées et a ainsi pu tester l’effet du setanaxib à la 
dose de 40mg/kg et ce, trois semaines après l’induction de la pathologie. Ces souris âgées de 18 mois 
présentent en effet une capacité altérée de régénération des processus de fibrose contrairement à 
des souris jeunes de 2 mois. Après trois semaines de traitement avec le setanaxib il a pu être remarqué 
une baisse très importante de nombreux marqueurs de fibrose dans le poumon des souris instillées 
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avec la Bléomycine. En effet, un marquage histologique des poumons de ces souris a permis de 

montrer une diminution importante de la surface marquée au Masson de Trichrome et au -SMA, 
marqueurs d’accumulation des myofibroblastes responsables du dépôt des fibres de collagène. Le 
dosage du niveau d’hydroxyproline qui est un composant des fibres de collagène dans les poumons 
est pratiquement revenu au niveau des animaux contrôles après traitement avec le setanaxib. 

Le groupe du Professeur Thannickal a également pu montrer que le traitement avec le setanaxib avait 
un effet favorable sur le taux de survie sur le long terme des souris par rapport aux animaux traités 
avec le placebo. 

 

Ces résultats suggèrent donc que le traitement avec le setanaxib dans un modèle de fibrose 
pulmonaire persistant joue un rôle primordial dans la prévention mais aussi dans la réversibilité de 
cette fibrose établie. 

v. Données de toxicologie préclinique 
Le profil toxicologique du setanaxib a été évalué dans un panel très large de tests réglementaires chez 
le rat et le chien. Chez le rat le setanaxib a été testé sur une durée maximale de 26 semaines et jusqu’à 
une dose de 1000mg/kg par jour. Chez le rat le composé a été extrêmement bien toléré avec une 
absence de signes cliniques, conduisant à l’attribution d’une NOAEL (dose sans effet toxique 
observable) de 1000mg/kg/jour.  

De plus le setanaxib a été testé sur une durée similaire de 26 semaines chez le chien à la dose maximale 
de 500mg/kg/jour. La NOAEL attribuée sur cette étude a été de 150mg/kg/jour.  

L’ensemble des observations reliées au traitement reportées l’ont été à très fortes doses et sont 
résumées dans le tableau descriptif ci-dessous.  
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Type de changements 

Etude 28 jours Etude 13 semaines Etude 26 semaines 

300 
mg/kg/j 

1000 
mg/kg/j 

100 
mg/kg/j 

750/500 
mg/kg/j 

150 
mg/kg/j 

500/300 
mg/kg/j 

Altération de l’ECG  X    X (*) 

TSH ; T4  X  X  X 

Hypertrophie des cellules folliculaires X X  X   

Globules rouges   X  X  X 

Toxicité de la moelle Osseuse      X (**) 

(*) Seulement à la semaine 1 et 4 (500mg/kg/j), pas de signal aux semaines 8, 13, 26. 
(**) Anémie non-régénérative sur une femelle (semaine 13).  

Une nouvelle étude d’une durée maximale de 39 semaines chez le chien aux doses de 50, 150 et 
300mg/kg/jour n’a révélé aucun signe clinique, aucune altération des données biochimiques et 
hématologiques et n’a révélé aucune altération des organes. La NOAEL attribuée sur cette étude a été 
de 300mg/kg/jour.  

Deux études de reprotoxicité ont également été réalisées sur le lapin (300, 100, 300mg/kg/jour) et sur 
le rat (100, 300, 1000mg/kg/jour) sur la période correspondant à l’embryogénèse. Ces deux études 
n’ont pas mis en évidence de toxicité embryo-fétale de la part du setanaxib. 

Il est enfin à noter qu’aucune étude BPL (Bonne pratiques de Laboratoire) de génotoxicité, de 
mutagénicité ou de cytotoxicité ne s’est révélée positive avec le setanaxib. Enfin aucun symptôme 
neurologique ou respiratoire n’a été observé lors des études réglementaires sur le Système Nerveux 
Central (CNS) et sur la fonction respiration. 

 

5.6. SETANAXIB - RÉSULTATS CLINIQUES 

5.6.1. Setanaxib - Etudes de Phase 1 chez le volontaire sain (sécurité et la pharmacocinétique) 

Cinq essais cliniques de Phase 1 ont été menées à ce jour sur des volontaires sains. Ces études avaient 
pour but d’évaluer la sécurité et la pharmacocinétique du composé après dose unique et dose répétée, 
d’évaluer l’effet du composé sur le cytochrome CYP3A4, d’évaluer l’effet de l’alimentation et de la 
micronisation sur la pharmacocinétique du setanaxib et de comparer la pharmacocinétique de 
capsules et de tablettes. Toutes ces études ont été menées sur des sujets mâles. 

Au niveau du profil de sécurité du composé, ces cinq études ont inclus 132 volontaires sains dont 120 
ont été exposés au setanaxib. Lors de l’étude de dose répétée les volontaires sains ont reçu jusqu’à 
900mg de composé par jour pendant 10 jours. Aucune des cinq études de Phase 1 n’ont donné lieu au 
constat d’évènements reliés à l’administration du composé et ce quelle que soit la dose administrée : 
au niveau des paramètres biochimiques ou hématologiques ainsi qu’au niveau cardiaque démontrant 
ainsi une très bonne tolérance au setanaxib. 

Les propriétés pharmacocinétiques du composé ont été consistantes pour chacune des études 
réalisées. L’absorption orale du composé est rapide et le Cmax est obtenu entre 1 et 2h après 
administration. L’exposition est proportionnelle à la dose jusqu’à 900mg par jour et légèrement moins 
au-dessus de 900mg par jour. La demi-vie de la molécule se trouve typiquement entre 10 et 20h après 
administration répétée et plutôt entre 6 et 11h après administration unique. La majorité du composé 
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est en général éliminée 12h après l’administration expliquant l’absence d’accumulation du composé 
dans le temps ce qui corrobore le bon profil de sécurité du composé. Le GKT138184 qui est le principal 
métabolite actif du setanaxib présente des caractéristiques pharmacocinétiques similaires à celles de 
la molécule parente, et son exposition est 60 à 100 fois moins importante que pour le setanaxib.  

Lors de l’étude d’interaction médicamenteuse, le setanaxib a été administré avec le midazolam qui 
est un substrat du cytochrome CYP3A4. L’exposition du midazolam a augmenté de 38% et celle de son 
métabolite principal d’environ 40%. Le ratio entre le midazolam et son métabolite n’étant pas modifié 
par le setanaxib, il ne peut donc pas être conclu ni exclu que l’augmentation du midazolam est due à 
une inhibition de la CYP3A4. Le setanaxib est donc classé comme un faible inhibiteur de la CYP3A4. 

Lors de l’étude d’interaction avec le bol alimentaire, des volontaires sains ont reçu une dose unique 
de 300mg de setanaxib. Les volontaires étaient soit à jeun ou avaient reçu une ration alimentaire riche 
en graisse. Il a été noté une augmentation de l’exposition sérique du setanaxib et de son métabolite 
(AUC à jeun : 38200 h.ng/mL ; AUC nourris : 47600 h.ng/mL) ainsi qu’une augmentation de leur demi-
vie (T1/2 à jeun : 17h ; T1/2 nourris : 29h) chez les volontaires ayant reçu une ration alimentaire. 

Lors de l’étude de pharmacocinétique ayant pour but de comparer le produit sous la forme d’une 
gélule ou sous la forme d’un comprimé, des volontaires sains ont reçu une dose unique de 400mg de 
setanaxib soit sous la forme de 4 gélules de 100mg ou d’un seul comprimé de 400mg. La cohorte de 
volontaire qui a reçu le comprimé était soit à jeun ou avait reçu une ration alimentaire standard. Il n’a 
pas été observé de différences significatives entre les deux formes pharmaceutiques du setanaxib tant 
au niveau du Cmax, de l’AUC ou encore de la demi-vie. Il a cependant été noté une légère diminution 
de l’exposition sérique du setanaxib et de son métabolite chez les volontaires ayant reçu le comprimé 
avec une ration alimentaire standard. Le Tmax a cependant été observé plus tardivement suggérant 
une absorption plus lente du comprimé en présence d’un repas et une variabilité moindre entre sujets 
a également été observée. Même si l’objectif de cette étude n’était pas de démontrer une 
bioéquivalence formelle, cette étude démontre qu’il n’y a pas différences majeures entre la forme 
utilisée jusqu’à présent dans les différents essais cliniques (gélules de 100mg) et l’évolution de la 
forme pharmaceutique que la société souhaite utiliser dans le futur (comprimés de 400mg).  

Un point tout particulier a été apporté sur les signaux principaux de toxicité observés lors des études 
de toxicité chez le chien, notamment les modifications des tracés ECG, la concentration plasmatique 
des hormones thyroïdiennes, et les niveaux des globules rouges et réticulocytes. Aucune modification 
des valeurs concernant ces paramètres n’a pu être observée ou attribuée au traitement avec le 
setanaxib dans aucune des études de Phase 1 quelles que soient les doses administrées. 

5.6.2. Setanaxib - Etude de Phase 2 de sécurité et d’efficacité sur une population de patients 
souffrant de néphropathie liée au diabète 

A la suite des cinq essais cliniques de Phase 1 conduits chez le sujet sain, un premier essai clinique de 
Phase 2 a été conduit afin d’évaluer la sécurité, les propriétés pharmacocinétiques et 
pharmacodynamiques, ainsi que l’efficacité du setanaxib chez des patients présentant une 
néphropathie diabétique. 

Il s’agissait de patients diabétiques de type 2, présentant une macro-albuminurie malgré une prise en 
charge médicale optimale. 

La littérature scientifique suggère que NOX1 et NOX4 jouent un rôle important dans le développement 
de plusieurs complications diabétiques, incluant les atteintes rénales, cardiovasculaires, et 
ophtalmiques. Sur la base de ces publications, la Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) a 
attribué une bourse de recherche permettant à plusieurs groupes académiques de renom d’évaluer 
l’efficacité du setanaxib dans des modèles de complications diabétiques. 
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Ces données précliniques, publiées dans des parutions scientifiques de premier plan, semblent 
confirmer le potentiel thérapeutique d’inhibiteurs de NOX1 et NOX4 (et du setanaxib en particulier) 
dans le traitement de complications diabétiques (You YH, et al. Metabolomics Reveals a Key Role for 
Fumarate in Mediating the Effects of NADPH Oxidase 4 in Diabetic Kidney Disease; J Am Soc Nephrol. 
2016 Feb; 27(2):466-81. Gorin Y, et al. Targeting NADPH oxidase with a novel dual Nox1/Nox4 inhibitor 
attenuates renal pathology in type 1 diabetes; Am J Physiol Renal Physiol. 2015 Jun 1; 308(11):F1276-
87. Jha JC, et al. Genetic targeting or pharmacologic inhibition of NADPH oxidase nox4 provides 
renoprotection in long-term diabetic nephropathy; J Am Soc Nephrol. 2014 Jun; 25(6):1237-54). 

La néphropathie diabétique est une pathologie fibrosante progressive chronique, la sclérose des 
glomérules rénaux ainsi que le développement d’une fibrose interstitielle jouant un rôle prépondérant 
dans la progression de la maladie et notamment la baisse de la fonction rénale. Toutefois, ces 
phénomènes sont lents et il n’est pas possible d’évaluer l’impact d’une thérapie anti-fibrotique dans 
le cadre d’un essai clinique de courte durée. 

Le but de ce premier essai clinique de Phase 2 (GSN000200) était de caractériser la sécurité et la 
pharmacocinétique du setanaxib dans cette population de patients, ainsi que d’évaluer l’efficacité 
thérapeutique du setanaxib sur des marqueurs précoces de souffrance glomérulaire, telle 
l’albuminurie. Les données toxicologiques disponibles permettaient d’étendre la durée de traitement 
jusqu’à 12 semaines seulement. Cet essai clinique GSN000200 a été une étude randomisée, en double 
aveugle, contre placebo, multicentrique et en groupes parallèles. Le setanaxib ou le placebo étaient 
administrés après une période de 4 semaines (« run-in ») pendant laquelle les traitements 
antihypertenseurs (diurétiques, anticalciques, β bloquants) étaient ajustés et ceux prescrits pour une 
néphropathie diabétique (inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, antagonistes des 
récepteurs de l’angiotensine) étaient optimisés jusqu’à la dose maximale tolérée puis maintenus 
inchangés pendant la période de traitement. L’éligibilité des patients permettant d’entrer dans cette 
période de run-in était évaluée pendant une période de sélection préalable pouvant s’étendre jusqu’à 
4 semaines.  

Au total, 155 sujets ont été enrôlés dans 75 sites d’investigations. L’étude a été réalisée dans 6 pays 
(Etats-Unis, Canada, République tchèque, Pologne, Allemagne et Australie). Un total de 136 sujets 
étaient toujours éligibles à la fin de la période de run-in, et ont pu être randomisés et répartis 
équitablement entre les deux bras de traitement setanaxib et placebo. 

Les patients se sont auto-administrés oralement le setanaxib 100mg matin et soir (200mg par jour) ou 
placebo pendant les six premières semaines de traitement puis 200mg matin et soir (400mg par jour) 
pendant les six semaines suivantes. Tous les patients ont ensuite été suivis pendant 30 jours à l’issue 
de la période de traitement. La rétention des patients a été très bonne avec 125 patients ayant pu 
terminer la période de traitement complète. 

L’essai n’a pas atteint son critère principal d’évaluation de l’efficacité. Aucune différence n’a en effet 
été détectée entre le setanaxib et le placebo sur la protéinurie (ratio albumine sur créatinine urinaire) 
après douze semaines de traitement. Le setanaxib n’a pas non plus eu d’impact sur les autres mesures 
de la fonction rénale telles que la créatinine sérique et le taux de filtration glomérulaire estimé. 

En revanche, le setanaxib a atteint un effet statistiquement significatif sur plusieurs critères 
secondaires d’efficacité qui avaient été prédéfinis dans le protocole. Il avait été décidé d’évaluer l’effet 
anti-inflammatoire du setanaxib, considérant ses effets anti-inflammatoires précliniques, ainsi que sur 
les indices de souffrance hépatocellulaire. Considérant que les sujets inclus présentaient un diabète 
de type 2, il était possible qu’ils aient pu présenter une stéatose hépatique non-alcoolique. Ainsi, le 
setanaxib a entrainé une diminution statistiquement significative de l’enzyme hépatique GGT et de la 
protéine C réactive (« hs-CRP »), un marqueur d’inflammation produit dans le foie. Une diminution 
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robuste bien que non significative d’autres marqueurs sériques tels que la protéine amyloide sérique 
A, l’interleukine 6 (IL-6), et l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène 1 (PAI-1), ainsi qu’une 
diminution des triglycérides a également été mis en évidence.  

Une tendance en faveur du setanaxib a également été observée dans la neuropathie périphérique 
diabétique évaluée avec l’échelle VAS 100 mm ainsi que dans la dysfonction érectile évaluée avec le 
questionnaire IIEF (International Index of Erectile Function). Cependant, ces tendances n’ont pas été 
statistiquement significatives. 

Au cours de cet essai, le setanaxib dosé jusqu’à 400mg par jour a bien été toléré. Le nombre 
d’évènements indésirables (« AE ») a été peu élevé avec moins de 50% de patients ayant rapportés au 
moins un AE pendant l’étude. Sur un total de 68 patients traités avec le setanaxib, la plupart des AEs 
émergents étaient de faible sévérité, non reliés au traitement et se sont résolus rapidement. Les AEs 
le plus souvent rapportés étaient en lien à des infections du tractus respiratoire. Les autres AEs, de 
fréquence unique, ont été rapportés par un ou deux patients traités. L’augmentation systématique de 
la dose au bout de 6 semaines de traitement n’a pas eu d’impact sur le nombre d’AE émergents. Une 
augmentation légère et non cliniquement significative de la pression artérielle diastolique et 
systolique a été observée chez les patients traités avec le setanaxib en comparaison à ceux sous 
placebo. Ces variations sont restées dans les normes recommandées et n’ont été associées à aucune 
augmentation cliniquement significative de la pression artérielle nécessitant une intervention 
médicale. L’incidence d’effets indésirables a été en fait nettement plus fréquente chez les patients 
recevant le placebo (119 cas dans le groupe placebo contre seulement 69 dans le groupe setanaxib), 
soit une baisse de 42%. Si l’on catégorise les effets indésirables par degré de sévérité, on observe une 
baisse de 12%, 68%, et 93% pour les effets secondaires de sévérité légère, modérée, et sévère, 
respectivement (p<0,001). Les effets secondaires rapportés chez ces patients reflètent l’histoire 
naturelle de leur maladie. Il est possible que l’effet du setanaxib sur l’incidence des effets indésirables 
reflète une diminution de la sévérité de ces complications du diabète.  

Enfin, dans cette étude de Phase 2, les signaux de sécurité observés dans les études précédentes de 
toxicologie chez l’animal n’ont pas été confirmés. En particulier, aucun signal affectant la fonction 
thyroïde, hépatique, la moelle osseuse ou la conduction cardiaque n’a été observé. 

Bien que cet essai clinique ait permis de mettre en évidence le très bon profil de sécurité et l’activité 
pharmacodynamique du setanaxib, il était important d’analyser les raisons potentielles ayant conduit 
à l’absence d’activité sur le critère d’efficacité principal (l’albuminurie). Plusieurs raisons peuvent être 
avancées : 

• La durée de traitement : des composés agissants sur l’hémodynamique intra-rénale et notamment 
sur la pression de filtration (tels les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2, les 
antagonistes du récepteur de l’angiotensine 2, ou encore les antagonistes de récepteurs de 
l’endothéline), permettent généralement d’obtenir une baisse de l’albuminurie en moins de 12 
semaines. Toutefois, il n’existe pas de précédents permettant de définir la durée de traitement 
nécessaire pour des composés agissants sur la fibrose et l’inflammation rénales. Il est donc 
possible qu’un traitement allant au-delà de 12 semaines aurait été nécessaire pour démontrer un 
effet néphroprotecteur. 
  

• La dose : la sélection des doses pour cet essai clinique (100mg 2x/jour pendant 6 semaines, puis 
200mg 2x/jour pendant 6 semaines) s’est appuyée sur plusieurs éléments. Notamment, il était 
important d’assurer chez les sujets une exposition au moins équivalente à l’exposition permettant 
de produire des effets maximaux dans les modèles animaux. Une dose de 20mg/kg semblait être 
suffisante chez la souris. Toutefois, les données obtenues depuis lors suggèrent qu’une dose de 
60mg/kg permet d’atteindre une efficacité maximale. Ceci est apparent par exemple dans le 
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modèle STAM, un modèle de NASH. Par ailleurs, un modèle pharmacocinétique de population a 
été développé sur la base des données de PK obtenues dans les essais cliniques de phase 1 et de 
phase 2. Ces données indiquent qu’une proportion significative de patients n’aurait pas été 
suffisamment exposée avec les doses choisies, notamment pendant les premières 6 semaines de 
traitement lorsque la dose était de 100mg 2x/jour. 

En tout état de cause, le bon profil de sécurité constaté lors de l’essai de phase II sur la néphropathie 
diabétique permettrait d’envisager l’évaluation du setanaxib pendant une période de traitement plus 
étendue et avec des doses plus élevées dans le rein, le foie et d’autres organes. 

Par ailleurs, à la suite des résultats positifs obtenus par la Société dans l'étude de phase 2 sur 
l'efficacité et l'innocuité du setanaxib dans la CBP, le protocole de l'étude DKD a été modifié pour 
augmenter la dose à 400 mg BID. Cette étude vise à évaluer la sécurité et l’efficacité du setanaxib dosé 
à 800 mg/jour (400 mg/2x par jour) chez 60 patients recevant un traitement standard (pirfenidone ou 
nintedanib) sur une période de 24 semaines. L'essai DKD est mené principalement en Australie, et des 
préparations sont en cours pour activer des centres en Nouvelle-Zélande, au Danemark et en 
Allemagne. 

5.6.3. Setanaxib - Essai clinique de Phase 2 dans la cholangite biliaire primitive (CBP)  

Genkyotex a initié́ à la fin du second semestre 2017 une étude de Phase 2 en double aveugle contrôlée 
par placebo, afin d’évaluer l’efficacité et la sécurité du setanaxib chez des patients atteints de 
cholangite biliaire primitive (CBP ou PBC), une maladie auto-immune chronique orpheline, porte 
d’entrée dans les maladies fibrosantes hépatiques. Les thérapies actuelles proposées pour traiter la 
CBP n’ont aujourd’hui qu’un effet limité sur la progression de la pathologie et avec parfois une sécurité 
limitante (présence de démangeaisons). Il y a donc un besoin médical fort sur un marché important 
pour des molécules efficaces ciblant principalement l’inflammation et la fibrose hépatique et pour des 
molécules bien tolérées. L’inhibition de NOX1 et NOX4 par le setanaxib comme enzymes ciblant 
préférentiellement l’inflammation et la fibrose fait de la CBP une porte d’entrée potentielle sur les 
pathologies fibrosantes avec le candidat médicament setanaxib. 

L’essai clinique de Phase 2 réalisé par Genkyotex chez des patients atteints de néphropathie 
diabétique a permis de mettre en évidence un bon profil de sécurité, de caractériser les propriétés 
pharmacocinétiques du setanaxib, et de générer des données pharmacodynamiques encourageantes. 
Ainsi que décrit ci-dessus, ces résultats cliniques ont mis en lumière des éléments devant être pris en 
compte afin d’augmenter la probabilité de succès d’essais cliniques ultérieurs. 

Le design de ce second essai clinique dans la CBP a pris ces éléments en compte et a été construit afin 
de maximiser la probabilité de succès thérapeutique en s’appuyant sur l’ensemble des données 
précliniques et cliniques. 

Dans cet essai, la durée de traitement a été étendue jusqu'à 24 semaines, allant bien au-delà de la 
durée de traitement généralement incluse dans ce type d’essais cliniques (i.e. 12 semaines). De plus, 
la dose maximale est de 400mg 2x/jour pendant 24 semaines. Il est également important de 
mentionner que le setanaxib est éliminé par les voies biliaires, ce qui permet une exposition maximale 
précisément où cela est désirable. Des données précliniques effectuées chez le rat avec du setanaxib 
radioactif ont mis en évidence des concentrations tissulaires 3 à 5 fois supérieures dans le foie en 
comparaison avec d’autres organes dont le rein. 

L’essai clinique CBP permet une exposition importante et prolongée dans l’organe cible. De plus, le 
critère principal d’efficacité est la GGT (gamma glutamyl transpeptidase), une enzyme hépatique qui 
est élevée en cas d’inflammation hépatique et/ou de cholestase. Dans l’essai de phase 2 réalisé, le 
setanaxib a permis une diminution significative de GGT.  
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L’objectif principal de cet essai clinique a été d’évaluer l’efficacité du setanaxib administré pendant 24 
semaines par rapport à un placebo. Deux doses ont été évaluées afin de guider la sélection des doses 
pour les essais cliniques suivants (400mg 1x/jour et 400mg 2x/jour). L’efficacité du setanaxib a été 
évaluée sur la base de ses effets sur des marqueurs des critères suivants : 

1. Cholestase et atteinte des voies biliaires : ALP, GGT (critère d’efficacité principal) 

2. Dureté hépatique mesurée par Fibroscan® : la dureté hépatique est une mesure non-invasive de 
la fibrose hépatique 

3. Souffrance hépatocytaire : transaminases telles qu’ALT, AST, GGT) 

4. Qualité de vie : questionnaire PBC40 

5. Prurit (démangeaisons) : score visuel analogue 

6. Apoptose hépatocytaire (CK-18) 

7. Activation immunologique : immunoglobulines IgM, IL-13, IL-4, IP-10, IFNg, IL-12p70) 

L’étude a ciblé un recrutement total de 102 patients (en 3 groupes). L’inclusion des patients est fondée 
sur les critères majeurs suivants : 

• Un diagnostic de cholangite biliaire primitive défini par la présence d’au moins 2 des 3 critères 
suivants : (i) historique de phosphatase alcaline levée, (ii) des anticorps anti-mitochondriaux 
positifs, (iii) une biopsie hépatique avec diagnostic histologique de cholangite biliaire primitive 
; 

• Une phosphatase alcaline ≥1.5x la limite supérieure de la norme ; 

• Une valeur de GGT plasmatique supérieure à la norme ; 

• Un traitement à l’acide ursodésoxycholique depuis au moins 6 mois et avec une dose stable 
depuis au moins 3 mois ; 

• Absence de décompensation hépatique ou de cirrhose ; 

• Des troubles de la crase ; 

• Un historique de transplantation hépatique ou un score MELD supérieur à 15 ; 

• Une élévation des transaminases ALT supérieure à 5 fois la norme. 
 

Au total, 111 patients ont été randomisés et sont entrés dans l’étude dans neuf pays en Amérique du 
Nord, en Europe et en Israël et cet enrôlement des patients s’est achevé le 25 septembre 2018.   

Genkyotex a initié l’étude à la fin du deuxième trimestre 2017, avec comme objectif de disposer des 
résultats préliminaires à l’automne 2018 et des résultats finaux au cours du premier semestre 2019. 

Les patients se sont auto-administrés oralement le setanaxib 400mg matin (400mg par jour), 400mg 
matin et soir (800mg par jour) ou le placebo pendant 24 semaines. Tous les patients ont été suivi 
pendant 28 jours à l’issue de la période de traitement avec une rétention des patients très bonne car 
seulement 4% des patients sont sortis de l’étude avant la fin de la période de traitement. 

Les résultats intermédiaires de l’étude ont été publiés en novembre 2018 et ont porté sur 92 patients 
qui avaient terminé leurs 6 premières semaines de traitement. L’analyse a porté sur le critère principal 
d’efficacité, à savoir la modification du taux sanguin de GGT à la semaine 6 par rapport aux valeurs 
basales. Cette analyse a également porté sur plusieurs marqueurs secondaires d’efficacité notamment 
sur des marqueurs de lésions des voies biliaires (GGT, PAL), de lésions du foie (ALT, AST, bilirubine) 
ainsi que de marqueurs d’inflammation comme la HsCRP. Enfin, le profil de sécurité et de tolérance 
du setanaxib a également été évalué lors de cette analyse intermédiaire. 
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Il a ainsi pu être montré que le traitement avec le setanaxib 400mg deux fois par jour diminuait de 
manière significative le taux circulant de GGT (-23%, p<0.01) après 6 semaines d’administration. Cette 
même observation a également été faite pour le taux circulant de PAL (-17%, p<0.001).  

Le comité de revue de la sécurité du médicament a également émis un avis très favorable sur l’étude 
et ce comité n’a pas émis de recommandations particulières qui pourraient limiter la dose ou la durée 
du traitement. 

Les résultats finaux de l’étude ont été communiqués par la Société en mai 2019. A l’issue des 24 
semaines de traitement, la réduction de 19% du taux circulant de la GGT à la dose de 400mg deux fois 
par jour n’a pas atteint la signification statistique. En revanche, l’évaluation des mesures répétées au 
cours des 24 semaines de traitement (un critère secondaire d’efficacité prévu dans le plan d’analyse 
statistique) a démontré un effet statistiquement significatif du setanaxib 400mg deux fois par jour 
(p=0.002).  
 
Ces résultats favorables sont en accord avec la baisse statistiquement significative de la GGT et de la 
PAL observée lors de l’analyse intermédiaire conduite après 6 semaines de traitement dont les 
résultats ont été annoncés en novembre 2018. Les raisons de la perte de la signification statistique à 
la semaine 24 ont donc été explorées dans le cadre d’analyses post-hoc prédéfinies dans un plan 
d’analyse statistique.  
 
Cette analyse post-hoc a montré que les données de la GGT ne suivaient pas une distribution normale 
dans le groupe traité avec la dose de 400mg une fois par jour. Le plan d’analyse statistique initial 
prévoyait de vérifier la normalité de la distribution des données de GGT avant d’appliquer le test 
statistique. Lorsque l’ensemble des groupes de l’essai furent évalués, la distribution des données GGT 
a passé les tests de normalité.  
 
En revanche, l’analyse statistique post-hoc a indiqué que cela n’était pas le cas pour le groupe recevant 
400mg une fois par jour. Bien que limitée au groupe 400mg une fois par jour, cette distribution non 
normale a exercé un effet défavorable sur les comparaisons de chacun des deux groupes traités par 
rapport au placebo. En effet, la structure des données pour chacun des groupes est prise en compte 
dans le modèle statistique qui est ensuite utilisé pour ces comparaisons.  
 
Lorsque cette aberration de distribution dans le groupe 400mg une fois par jour est corrigée par 
différentes méthodes (tests statistiques non paramétriques ou transformation logarithmique), la 
valeur est largement améliorée, avec notamment une signification statistique atteinte après 
transformation logarithmique (p=0,02) pour le groupe 400mg deux fois par jour contre le placebo.  
Il apparaît donc que la raison principale pour l’absence de signification statistique à la semaine 24 est 
liée à une distribution non normale des données GGT dans l’un des groupes.  
 
Pris dans leur ensemble, les résultats obtenus pour la GGT et la PAL montrent que le setanaxib atténue 
l’atteinte cholestatique (i.e. liée à l’accumulation d’acides biliaires toxiques). Ce résultat est 
intéressant puisque le setanaxib ne modifie pas le métabolisme des acides biliaires (i.e. il n'a pas 
d’effet anti-cholestatique). Ceci est en contraste par rapports aux produits approuvés (UDCA, Ocaliva) 
et en développement (elafibranor, seladelpar).  
 
La Société estime à cet égard que l’effet du setanaxib sur la PAL et la GGT reflète très probablement 
son effet anti-inflammatoire. L’effet obtenu sur ces marqueurs de cholestase sont par contre moins 
importants que ceux obtenus par Ocaliva (25-30% de réduction de la PAL) ou les agonistes PPAR tels 
que l’elafibranor ou le seladelpar (40-50% de réduction de la PAL). Ces comparaisons sont importantes 
puisque la PAL est le critère le plus largement utilisé en phase 2 et fait partie du critère d’efficacité 
composite utilisé en phase 3. 
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Il est toutefois intéressant d’obtenir un effet par un mécanisme nouveau et différent, ce qui porte à 
penser que cet effet sera additif lorsque le setanaxib sera utilisé avec ces produits anti-cholestatiques. 
 
Il faut aussi noter que l’essai clinique de phase 3 du seladelpar a été suspendu fin novembre 2019 en 
raison de signaux de toxicité hépatique. 
 
Dans la CBP, le besoin médical non adressé se situe au-delà des marqueurs de cholestase pour lesquels 
des traitements efficaces sont maintenant disponibles (UDCA, Ocaliva®, bezafibrate). Le besoin 
médical reste par contre entier pour la progression de la fibrose hépatique et l’atteinte de la qualité 
de vie avec notamment de la fatigue, le symptôme le plus prévalent chez les patients présentant une 
CBP. 
 
En conséquence, un objectif capital de l’essai clinique était d’évaluer l’effet du setanaxib sur la fibrose 
hépatique. Cet effet a été évalué par la mesure de la dureté hépatique, un indicateur non invasif de la 
fibrose hépatique. En effet, il existe une excellente corrélation entre la dureté hépatique et le score 
histologique de fibrose (« Score F »). De manière remarquable, le setanaxib dosé à 400mg deux fois 
par jour a induit une baisse de 22% de la dureté hépatique chez les patients qui présentaient une 
dureté hépatique égale ou supérieure à 9.6 kPa (p=0.038 par rapport au placebo). Cette analyse de 
sous-groupe était prévue dans le protocole et dans le plan d’analyse statistique. En effet, une dureté 
hépatique égale ou supérieure à 9.6 kPa correspond à un Score F de F3 ou F4. Ces scores indiquent 
une fibrose hépatique avancée et constituent un facteur de risque très important quant à la 
progression de ces patients vers une cirrhose, une transplantation hépatique, ou un décès. Il s’agit 
donc d’une population à risque. De manière intéressante, chez ces patients à risque le setanaxib à 
400mg deux fois par jour induit également des baisses très conséquentes de la GGT et de la PAL 
(respectivement -32% et -24%). 
 
Par ailleurs, le setanaxib à 400mg deux fois par jour induit également une amélioration importante de 
la qualité de vie, et notamment de la fatigue (p=0.023). Il s’agit là d’un résultat remarquable 
puisqu’aucun médicament n’a démontré d’effet favorable sur la qualité de vie. 
 
Enfin, au cours de cet essai, le setanaxib dosé jusqu’à 800mg par jour a été particulièrement bien 
toléré. Le nombre d’évènements indésirables était de 121 pour le groupe placebo, 119 pour le groupe 
400mg une fois par jour, et de seulement 100 pour le groupe setanaxib 400mg deux fois par jour.  

Le 8 décembre 2020, le setanaxib a ainsi obtenu la désignation de médicament orphelin (Orphan Drug 
Designation - ODD) de la Commission Européenne pour le traitement de la cholangite biliaire primitive 
(CBP), suite à l’avis positif du Comité des médicaments orphelins (COMP) de l’Agence européenne des 
médicaments (EMA). 

5.6.4. Setanaxib - Etudes de Phase 1 avec le setanaxib à doses plus élevée 

En mai 2020, la société a reçu l'approbation de l'Agence française du médicament (ANSM) pour lancer 
une étude clinique de phase 1 sur 64 sujets sains afin d’étudier la pharmacocinétique, le potentiel 
d'interactions médicamenteuses et le profil de sécurité de comprimés de 400 mg du setanaxib à des 
doses allant jusqu'à 1 600 mg.  

En janvier 2021, la Société a annoncé des données positives de son étude de Phase 1 visant à évaluer 
le profil pharmacocinétique et de sécurité du setanaxib à hautes doses, jusqu'à 1 600 mg/jour. 

L'étude a montré que le setanaxib était bien toléré à des doses allant jusqu'à 1 600 mg/jour, et que 
l'exposition était généralement proportionnelle à la dose. Aucun signal de sécurité et aucune toxicité 
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limitant la dose n'ont été identifiés pour les doses testées, sur un total de 46 sujets adultes sains, 
masculins et féminins. A ce jour il reste à étudier le potentiel d’interactions médicamenteuses sur 18 
sujets sains.  

5.6.5. Programme clinique éventuels de Phase 3 dans la CBP et dans d’autres indications  

A l’issue de la publication des résultats positifs obtenus lors de l’étude de Phase 2 avec le setanaxib 
dans la CBP, et suite aux résultats positifs de l'étude de Phase 1 annoncés en janvier 2021, qui a évalué 
le setanaxib à hautes doses chez des sujets sains, Genkyotex prévoit de lancer une étude clinique pivot 
de Phase 2/3 dans la cholangite biliaire primitive (CBP), à partir du second semestre 2021, le protocole 
final étant sujet aux commentaires de la Food and Drug Administration (FDA).  

S’agissant d’une pathologie orpheline, un enregistrement accéléré après réalisation du programme de 
Phase 3 pourrait être envisagé, ainsi qu’il l’a récemment été pour Ocaliva® d’Intercept 
Pharmaceuticals. Toutefois, il est important de noter que le setanaxib est doté d’un mécanisme 
d’action différent de celui d’Ocaliva® ou de l’Ursodiol. Il n’est donc pas acquis que les agences 
règlementaires approuvent un programme de Phase 3 identique et s’appuyant sur les mêmes critères 
d’enregistrement.  

Il sera dans ce cadre peut être nécessaire de démontrer l’effet bénéfique du setanaxib sur des critères 
histologiques, comme l’inflammation, l’atteinte biliaire, et la fibrose. Ces investigations, si elles 
s’avèrent nécessaires, pourraient être faites dans le cadre d’une étude de Phase 3, ou dans le cadre 
d’un essai clinique dédié permettant l’inclusion d’une population de patients adaptée à ces 
investigations. 

Dans le cadre d’un développement du setanaxib dans des pathologies hépatiques, il sera aussi 
nécessaire de démontrer l’innocuité du setanaxib chez des patients présentant une insuffisance 
hépatique. Il est actuellement prévu de conduire cet essai sur 36 sujets de stade Child-Pugh A (12 
sujets), B (12 sujets), et C (12 sujets). Il sera utile de bénéficier des données de pharmacocinétique et 
de sécurité obtenues chez ces patients afin de planifier l’étude pivotale de Phase 3. 

5.7. PROGRAMMES DE RECHERCHE EXPLORATOIRES 

Les enzymes NOX jouent également un rôle important en oncologie notamment dans les résistances 
potentielles aux traitements anticancéreux du fait de la présence d’un stroma fibrotique autour des 
tumeurs. Les NOX constituent une composante clé de la réponse au stress cellulaire. Les cellules 
cancéreuses sont confrontées à de nombreux stress, y compris l'hypoxie, l'instabilité génomique, 
l'augmentation de la demande métabolique, la surveillance immunitaire, le changement de 
l'environnement lors de métastatisation, ainsi que l'effet des traitements anticancéreux. 

En conséquence, la littérature scientifique suggère que les NOX pourraient jouer un rôle dans des 
étapes multiples du développement tumoral (Meitzler JL et collègues, Antioxid Redox Signal, 2014) : 

• Dommages oxydatifs sur l’ADN induisant des mutations génétiques facilitant la tumorigénèse 

• Prolifération des cellules cancéreuses 

• Ajustements du métabolisme énergétique (ex., effet Warburg) 

• Angiogenèse tumorale 

• Développement du stroma 

• Transition épithéliale à mésenchymateuse dans le contexte de la métastatisation 

• Développement de mutations secondaires conduisant à la résistance aux thérapies 
anticancéreuses. 
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Dans le cadre du cancer, les stress cellulaires incluent l’hypoxie (manque d’oxygène), l’instabilité 
génomique, ou encore les attaques par le système immunitaire ou les traitements anticancéreux. 
Ainsi, les enzymes NOX font parties des protéines dont les gènes sont parmi les plus induits dans de 
nombreux types de tumeurs humaines. Les cellules cancéreuses induisent également l’expression des 
NOX dans les cellules constituant le microenvironnement tumoral. Dans ce microenvironnement 
tumoral, les enzymes NOX participent à établir des conditions favorables à la croissance et à 
l’extension locale ou à distance de tumeurs malignes. Par exemple, les enzymes NOX participent à 
l’induction de néo-vaisseaux indispensables à la croissance tumorale (i.e. angiogenèse tumorale). De 
plus, les facteurs de croissances produits par les cellules tumorales, comme par exemple le TGF beta, 
induisent les NOX dans les fibroblastes présents dans le microenvironnement tumoral. Ces 
fibroblastes associés au cancer constituent une capsule fibreuse à la périphérie des tumeurs. Cette 
capsule fibrotique, également appelée le stroma tumoral, isole et protège les cellules cancéreuses des 
cellules immunitaires chargées de les détecter et de les tuer. Cet effet est particulièrement délétère 
dans le contexte des immunothérapies anticancéreuses dont le but est justement d’activer ces cellules 
immunitaires protectrices. Ces traitements immunothérapeutiques, comme par exemple les anticorps 
anti-PD-1, anti-PDL1, ou anti-CTLA4, ou encore les vaccins thérapeutiques anticancéreux, 
représentent l’avancée thérapeutique la plus importante dans la lutte contre le cancer. 
Malheureusement, ces traitements ne sont efficaces que dans 20-30% des patients (selon les types de 
cancer). Il est communément admis que la présence du stroma tumoral, limitant l’infiltration des 
cellules immunitaires dans la tumeur, représente un obstacle majeur à l’efficacité des traitements 
immunothérapeutiques. 
 
Grâce à des collaborations académiques, Genkyotex explore le potentiel des inhibiteurs sélectifs des 
NOX pour cibler les composants clés du microenvironnement de la tumeur, soit l'angiogenèse et le 
stroma tumoral. Il a ainsi pu être montré récemment que le setanaxib pouvait limiter la prolifération 
et la migration de fibroblastes et réduire l’expression de marqueurs pro-fibrotiques lors de cancers de 
la prostate associés à un fort stroma fibrotique (Sampson N et collègues, Int J Cancer, 2018).  
 
Ainsi, une étude menée par le Dr. Natalie Sampson et coll. à l’Université de Médecine d’Innsbruck, 
dont les résultats ont été publiés dans la revue International Journal of Cancer 
(https://doi.org/10.1002/ijc.31316), a montré que dans un modèle préclinique du cancer de la 
prostate, le setanaxib, inhibiteur de NOX1 et NOX4, a ciblé efficacement les fibroblastes associés au 
cancer (CAF) et a stoppé l’effet tumorigène du microenvironnement tumoral.  

Les CAF sont une composante essentielle de la fraction stromale du microenvironnement tumoral, 
celui-ci jouant un rôle majeur dans la progression du cancer de la prostate et constituant un facteur 
pronostique indépendant.  

Les CAF sont essentiellement activés par des cytokines d’origine cancéreuse, telles que le facteur de 
croissance TGFβ1 qui stimule la prolifération et la dissémination des cellules cancéreuses.  

Cette étude a montré que les zones stromales présentant des amas de coloration intense de NOX4 se 
trouvaient à côté de foyers tumoraux exprimant intensément le TGFβ1. In vitro, setanaxib a réduit 
significativement l’expression de marqueurs des CAF induite par le TGFβ1, tant au niveau de l’ARNm 
que des protéines.  

Par ailleurs, le setanaxib a endigué la prolifération et la dissémination des cellules du cancer de la 
prostate. Dans l’ensemble, ces données ont démontré que le setanaxib interrompt efficacement l’axe 
de signalisation TGFβ1-NOX4 qui intervient dans la communication réciproque entre les cellules 
épithéliales et les cellules stromales, dans l’activation des fibroblastes, et dans la stimulation du 
développement des cellules tumorales d’origine stromale.  
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La Société estime que ces études soulignent le rôle central de NOX4 dans l’activation des CAF dans le 
cancer de la prostate. Par ailleurs, les résultats démontrent que le setanaxib interrompt la stimulation 
des tumeurs par les CAF, confirmant ainsi la validité de l’engagement de la Société sur le potentiel 
thérapeutique des inhibiteurs des enzymes NOX en oncologie.  

Ces nouvelles données font suite à des résultats précliniques antérieurs publiés mi-2017, qui 
indiquaient que le setanaxib peut cibler efficacement les CAF et retarder la croissance tumorale dans 
les cancers de la tête et du cou. En effet, un second groupe a conclu aux mêmes résultats dans d’autres 
types de cancers, tels que les cancers oraux-pharyngés mais aussi les cancers colorectaux (Hanley CJ 
et collègues, J Natl Cancer Inst, 2018). 

Le Professeur Gareth Thomas et son équipe ont démontré que NOX4 est remarquablement induits 
dans de nombreux cancers humains, et joue un dans l’activation des fibroblastes associés au cancer. 
Dans plusieurs modèles in vitro et in vivo, l’inhibition génétique ou pharmacologique de NOX4 a 
permis de désactiver les fibroblastes associés au cancer et de ralentir la croissance tumorale (Figure 
9). 

 
Figure 9 : Effet du setanaxib sur l’expression aSMA (un marquer d’activation de fibroblastes associés 
au cancer), et sur la croissance tumorale dans un modèle murin de cancer oropharyngé (5PT). 

Le rôle de NOX4 dans l’activation des CAF présente de nombreuses similitudes avec son rôle dans 
l’activation des myofibroblastes, une étape clé de la fibrogenèse dans de nombreuses maladies 
fibrotiques. En conséquence, des stratégies permettant de désactiver les fibroblastes associés au 
cancer sont activement recherchées. 

L’activité anti-fibrotique importante du setanaxib a aussi été mise en évidence dans plusieurs modèles 
précliniques de fibrose hépatique, pulmonaire, cutanée et rénale. 

La Société a annoncé en janvier son intention de lancer avant la fin de l’année une étude de preuve 
de concept de Phase 2 dans le cancer de la tête et du cou. L’étude évaluera l'administration du 
setanaxib, ciblant les fibroblastes associés au cancer (CAF), en association avec une immunothérapie. 

  



Page 73 sur 281 

5.8. ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ 

Genkyotex emploie à la date du présent document d’enregistrement universel, 8 personnes dont 5 
salariés dédiés à l’activité de recherche et développement. L’effectif comporte 4 cadres, dont 2 cadres 
dirigeants. Parmi ces salariés, il y a aujourd’hui trois docteurs en sciences. La Société recourt 
également pour son administration, la préparation, l’analyse et le suivi des essais cliniques en cours 
aux services mis à sa disposition depuis 2021 par son principal actionnaire, la société Calliditas 
Therapeutics AB (publ), dans le cadre d’une politique de mise à disposition de moyens administratifs, 
scientifiques, cliniques et réglementaires. 

5.9. CONSEIL SCIENTIFIQUE  

Genkyotex comprend un conseil scientifique composé des trois scientifiques qui ont fondé Genkyotex 
Suisse en 2006 ainsi que du professeur Dave Lambeth. La Société peut être amenée à consulter les 
membres du conseil scientifique dans le cadre de la conception des études cliniques ainsi que 
l’établissement et la revue des données cliniques. Ce conseil est composé de : 

Karl-Heinz Krause, médecin, professeur de médecine à la faculté de médecine de l’université de 
Genève et professeur honoraire au Beijing Hospital, Chine. De 1982 à 1989, il a été interne en 
médecine et spécialiste des maladies infectieuses dans les hôpitaux de Munich, Genève et de l’Iowa. 
Très actif dans la recherche sur l’inflammation, il a depuis 1998 orienté ses recherches sur les 
mécanismes liés au vieillissement et aux traitements des maladies liées à l’âge en particulier sur le rôle 
de la famille des NADPH oxydases comme source pathologique importante de production de stress 
oxydant. Il est membre de l’Académie Suisse des Sciences Médicales et de la Société Américaine des 
investigations cliniques. Monsieur Krause a été l’un des fondateurs de Genkyotex. 

Chihiro Yabe, docteur ès Sciences, médecin, professeur de pharmacologie à l’Université de Médecine 
de Kyoto au Japon. En plus de conduire des travaux de recherche sur le diabète depuis 2000, elle s’est 
spécialisée dans la recherche sur les enzymes NOX. Professeur Yabe est conseiller auprès de la Société 
Japonaise de Pharmacologie, de la Société Japonaise du Diabète et de la Société Japonaise de 
Pharmacologie clinique et de thérapie. Madame Yabe a été l’une des fondatrices de Genkyotex. 

Robert A. Clark, médecin, professeur de médecine à l’Université de Texas à San Antonio. Professeur 
Clark a dirigé de nombreux travaux fondamentaux et programmes de médecine translationnelle sur 
les mécanismes de la réponse inflammatoire ainsi que sur la compréhension des cellules humaines 
phagocytaires. Son groupe a été l’un des plus grands contributeurs de l’étude des mécanismes de 
production des ROS par NOX2 et sur l’étude du rôle des mutations de NOX2 sur la survenue de la CGD 
(granulomatose chronique). Il a orienté récemment son attention sur la compréhension de la fonction 
et du rôle des NOX dans le vieillissement et dans la neurodégénération. Monsieur Clark a été l’un des 
fondateurs de Genkyotex. 

Dave Lambeth, docteur ès sciences, médecin, professeur au laboratoire de pathologie et Biochimie 
de l’Université Emory à Atlanta. Dans les années 1980, son groupe de recherche au sein de l’Université 
Emory a fortement contribué à la compréhension de la NADPH phagocytaire et son mode de 
régulation. Puis son groupe a été le premier à identifier la première NOX non phagocytaire, NOX1 en 
1999. Il a par la suite fortement contribué à la découverte des autres NOX et à la connaissance de leur 
mécanisme de régulation.  

5.10. ORGANISATION DES OPÉRATIONS 

Le siège social de la Société est situé à Archamps (France). 

Le Groupe, comprend 8 salariés basés dans les locaux du Groupe à Plan-les-Ouates (Suisse) et à 
Archamps (France).  
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5.11. DE NOMBREUSES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES REVUES PAR DES CONFRÈRES 
(PEER-REVIEWED) 

Forte de la recherche scientifique effectuée par ses équipes ou en collaboration avec des scientifiques 
externes la Société a pu s’appuyer sur une base de littérature scientifique de premier plan pour faire 
reconnaître sa technologie. Ci-dessous figure une liste des principales publications scientifiques dont 
dispose la Société pour assoir la validité de son approche scientifique et médicale : 

1. Evaluating the efficacy and safety of GKT137831 in adults with type 1 diabetes and persistently 
elevated urinary albumin excretion: a statistical analysis plan. De Livera AM, Reutens A, 
Cooper M, Thomas M, Jandeleit-Dahm K, Shaw JE, Salim A. Trials. 2020 Jun 3;21(1):459. 

 
2. Hyperglycemia Acutely Increases Cytosolic Reactive Oxygen Species via O-linked 

GlcNAcylation and CaMKII Activation in Mouse Ventricular Myocytes. Lu S, Liao Z, Lu X, 
Katschinski DM, Mercola M, Chen J, Heller Brown J, Molkentin JD, Bossuyt J, Bers DM. Circ Res. 
2020 Mar 5. 

 
3. NOX4 overexpression is a poor prognostic factor in patients undergoing curative 

esophagectomy for esophageal squamous cell carcinoma. Chen YH, Lu HI, Lo CM, Hsiao CC, Li 
SH. Surgery. 2020 Mar;167(3):620-627. 

 
4. NOX4 Inhibition Potentiates Immunotherapy by Overcoming Cancer-Associated Fibroblast-

Mediated CD8 T-cell Exclusion from Tumors. Ford K, Hanley CJ, Mellone M, Szyndralewiez C, 
Heitz F, Wiesel P, Wood O, Machado M, Lopez MA, Ganesan AP, Wang C, Chakravarthy A, 
Fenton TR, King EV, Vijayanand P, Ottensmeier CH, Al-Shamkhani A, Savelyeva N, Thomas GJ. 
Cancer Res. 2020 Mar 2 

 
5. A closer look into NADPH oxidase inhibitors: Validation and insight into their mechanism of 

action. Reis J, Massari M, Marchese S, Ceccon M, Aalbers FS, Corana F, Valente S, Mai A, 
Magnani F, Mattevi A. Redox Biol. 2020 Feb 15;32:101466. 

 
6. Targeting the NADPH Oxidase-4 and Liver X Receptor Signaling Axis Preserve Schwann Cell 

Integrity in Diabetic Mice. Eid SA, El Massry M, Hichor M, Haddad M, Grenier J, Dia B, Barakat 
R, Boutary S, Chanal J, Aractingi S, Wiesel P, Szyndralewiez C, Azar ST, Boitard C, Zaatari G, Eid 
AA, Massaad C. Diabetes. 2020 Mar;69(3):448-464. 

 
7. VAS2870 and VAS3947 attenuate platelet activation and thrombus formation via a NOX-

independent pathway downstream of PKC. Lu WJ, Li JY, Chen RJ, Huang LT, Lee TY, Lin KH. Sci 
Rep. 2019 Dec 11;9(1):18852 

 
8. A physician-initiated double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2 study evaluating 

the efficacy and safety of inhibition of NADPH oxidase with the first-in-class Nox-1/4 inhibitor, 
GKT137831, in adults with type 1 diabetes and persistently elevated urinary albumin 
excretion: protocol and statistical considerations. Reutens AT, Jandeleit-Dahm K, Thomas M, 
Bach LA, Colman PG, Davis TME, D'Emden M, Ekinci EI, Fulcher G, Hamblin PS, Kotowicz MA, 
MacIsaac RJ, Morbey C, Simmons D, Soldatos G, Wittert G, Wu T, Cooper ME, Shaw JE. 
Contemp Clin Trials. 2019 Nov 15:105892 

 
9. NADPH Oxidase 4 Contributes to Myoblast Fusion and Skeletal Muscle Regeneration. Youm 

TH, Woo SH, Kwon ES, Park SS. Oxid Med Cell Longev. 2019 Nov 18;2019:3585390 
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10. Spironolactone suppresses aldosterone-induced Kv1.5 expression by attenuating 
mineralocorticoid receptor-Nox1/2/4-mediated ROS generation in neonatal rat atrial 
myocytes. Lu G, Li J, Zhai Y, Li Q, Xie D, Zhang J, Xiao Y, Gao X. Biochem Biophys Res Commun. 
2019 Dec 3;520(2):379-384. 

 
11. Nox2 and Nox4 Participate in ROS-Induced Neuronal Apoptosis and Brain Injury During 

Ischemia-Reperfusion in Rats. Wang J, Liu Y, Shen H, Li H, Wang Z, Chen G. Acta Neurochir 
Suppl. 2020;127:47-54 

 
12. Activated hepatic stellate cells and portal fibroblasts contribute to cholestatic liver fibrosis in 

MDR2 knockout mice. Nishio T, Hu R, Koyama Y, Liang S, Rosenthal SB, Yamamoto G, Karin D, 
Baglieri J, Ma HY, Xu J, Liu X, Dhar D, Iwaisako K, Taura K, Brenner DA, Kisseleva T. J Hepatol. 
2019 Sep;71(3):573-585 

 
13. NADPH oxidase 4 mediates TGF-β1/Smad signaling pathway induced acute kidney injury in 

hypoxia. Cho S, Yu SL, Kang J, Jeong BY, Lee HY, Park CG, Yu YB, Jin DC, Hwang WM, Yun SR, 
Song HS, Park MH, Yoon SH. PLoS One. 2019 Jul 18;14(7) 

 
14. Acute Changes in NADPH Oxidase 4 in Early Post-Traumatic Osteoarthritis. Wegner AM, 

Campos NR, Robbins MA, Haddad AF, Cunningham HC, Yik JHN, Christiansen BA, Haudenschild 
DR. J Orthop Res. 2019 Nov;37(11):2429-2436. 

 
15. Targeting ferroptosis in rhabdomyosarcoma cells. Dächert J, Ehrenfeld V, Habermann K, 

Dolgikh N, Fulda S. Int J Cancer. 2020 Jan 15;146(2):510-520. 
 
16. Inhibition of host NOX1 blocks tumor growth and enhances checkpoint inhibitor-based 

immunotherapy. Stalin J, Garrido-Urbani S, Heitz F, Szyndralewiez C, Jemelin S, Coquoz O, 
Ruegg C, Imhof BA. Life Sci Alliance. 2019 Jun 27;2(4). 

 
17. Efficacy of Obcordata A from Aspidopterys obcordata on Kidney Stones by Inhibiting NOX4 

Expression. Li Y, Ma G, Lv Y, Su J, Li G, Chen X. Molecules. 2019 May 21;24(10) 
 
18. Tumor necrosis factor alpha has a crucial role in increased reactive oxygen species production 

in platelets of mice injected with lipopolysaccharide. Naime ACA, Bonfitto PHL, Solon C, Lopes-
Pires ME, Anhê GF, Antunes E, Marcondes S. Platelets. 2019;30(8):1047-1052. 

 
19. Aqueous extract of Salvia miltiorrhiza Bunge-Radix Puerariae herb pair ameliorates diabetic 

vascular injury by inhibiting oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats. Zhao W, 
Yuan Y, Zhao H, Han Y, Chen X. Food Chem Toxicol. 2019 Jul; 129:97-107 

 
20. Diabetic retinopathy: Focus on NADPH oxidase and its potential as therapeutic target. Peng JJ, 

Xiong SQ, Ding LX, Peng J, Xia XB. Eur J Pharmacol. 2019 Jun 15; 853:381-387 
 
21. The NADPH oxidase 4 is a major source of hydrogen peroxide in human granulosa-lutein and 

granulosa tumor cells. Buck T, Hack CT, Berg D, Berg U, Kunz L, Mayerhofer A. Sci Rep. 2019 
Mar 5;9(1):3585 

 
22. Iron accentuated reactive oxygen species release by NADPH oxidase in activated microglia 

contributes to oxidative stress in vitro. Yauger YJ, Bermudez S, Moritz KE, Glaser E, Stoica B, 
Byrnes KR. J Neuroinflammation. 2019 Feb 18;16(1):41. 
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23. Tumoral NOX4 recruits M2 tumor-associated macrophages via ROS/PI3K signaling-dependent 
various cytokine production to promote NSCLC growth. Zhang J, Li H, Wu Q, Chen Y, Deng Y, 
Yang Z, Zhang L, Liu B. Redox Biol. 2019 Feb 6;22:10111 

 
24. The Nox1/Nox4 inhibitor attenuates acute lung injury induced by ischemia-reperfusion in 
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H, Nakashima K, Kitazono T. Neuroscience. 2019 Feb 1;398:193-205 
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antioxidative pathways. Miao H, Xu J, Xu D, Ma X, Zhao X, Liu L. Physiol Res. 2018 Oct 23 
 
28. Activation of the Notch-Nox4-reactive oxygen species signaling pathway induces cell death in 

high glucose-treated human retinal endothelial cells. Jiao W, Ji J, Li F, Guo J, Zheng Y, Li S, Xu 
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mesenteric angiogenesis and arterial hyporeactivity in rats. Deng W, Duan M, Qian B, Zhu Y, 
Lin J, Zheng L, Zhang C, Qi X, Luo M. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2018 Nov 6. pii: S2210-
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30. A critical role of the transient receptor potential melastatin 2 channel in a positive feedback 

mechanism for reactive oxygen species-induced delayed cell death. Li X, Jiang LH. J Cell 
Physiol. 2019 Apr;234(4):3647-3660 

 
31. NOX4, a new genetic target for anti-cancer therapy in digestive system cancer. Tang CT, Gao 

YJ, Ge ZZ. J Dig Dis. 2018 Oct;19(10):578-585. Review 
 
32. Megakaryocytic Leukemia 1 Bridges Epigenetic Activation of NADPH Oxidase in Macrophages 

to Cardiac Ischemia-Reperfusion Injury. Yu L, Yang G, Zhang X, Wang P, Weng X, Yang Y, Li Z, 
Fang M, Xu Y, Sun A, Ge J. Circulation. 2018 Dec 11;138(24):2820-2836 
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Redox Signaling-Implications in Vascular Function. Montezano AC, De Lucca Camargo L, 
Persson P, Rios FJ, Harvey AP, Anagnostopoulou A, Palacios R, Gandara ACP, Alves-Lopes R, 
Neves KB, Dulak-Lis M, Holterman CE, de Oliveira PL, Graham D, Kennedy C, Touyz RM. J Am 
Heart Assoc. 2018 Jun 15;7(12) 

 
34. Kidney dysfunction in the low-birth weight murine adult: implications of oxidative stress. 

Abdulmahdi W, Rabadi MM, Jules E, Marghani Y, Marji N, Leung J, Zhang F, Siani A, Siskind T, 
Vedovino K, Chowdhury N, Sekulic M, Ratliff BB. Am J Physiol Renal Physiol. 2018 Sep 
1;315(3):F583-F594 
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Endoplasmic Reticulum Stress Response in Hypertension. Camargo LL, Harvey AP, Rios FJ, 
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5.12. EXPERTISE EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT PRÉCLINIQUE 

Avec le setanaxib, la Société a développé à ce jour un candidat médicament du stade de la découverte 
jusqu’à son entrée en phase 2. Les étapes de recherche et de développement précliniques et cliniques 
franchies pour ce premier projet constituent un savoir-faire applicable à de nouveaux projets. 

En particulier, la Société a tissé un réseau de consultants et de sous-traitants permettant de gérer et 
réaliser toutes les étapes successives de développement de nouveaux produits candidats : conception 
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et production de candidats, développement de procédés, développement de méthodes analytiques, 
expertise règlementaire, expérimentation animale, mise en place d’études toxicologiques, 
pharmacocinétique, formulation, traçabilité, assurance qualité, etc. 

Une partie importante des activités de la Société est sous-traitée à des sociétés de recherche sous 
contrat (Contract Research Organizations ou CRO) qui sont notamment responsables de la conduite 
des essais cliniques, de la production des composés, ou encore de la conduite des études de 
toxicologie. Ce modèle opérationnel permet notamment à Genkyotex de conserver le contrôle de sa 
propriété intellectuelle, les consultants et CRO utilisés ne recevant pas pour leur part de droits sur 
cette propriété intellectuelle. 

5.13. EXPERTISE EN DÉVELOPPEMENT CLINIQUE 

Une équipe expérimentée vouée au développement clinique est basée dans les locaux du Groupe à 
Plan-les-Ouates (Suisse) et à Archamps (France). L’équipe clinique travaille étroitement avec des 
consultants, experts en affaires règlementaires, en pharmacocinétique et en méthodes statistiques. 
Depuis la prise de contrôle par Calliditas Therapeutics AB (publ) de la Société, suite à l’offre publique 
d’achat lancée par cette dernière sur la Société en novembre 2020, Calliditas Therapeutics AB (publ) 
apporte à la Société, dans le cadre de sa politique groupe, depuis 2021, des prestations d’assistance 
en matière administrative, de préparation et de suivi des essais en cours et à venir et plus 
généralement de développement clinique. 

L’équipe en charge du développement clinique, qui bénéficie depuis 2021 du soutien des équipes de 
Calliditas Therapeutics AB (publ), gère l’ensemble des activités de préparation, mise en œuvre, gestion 
de sous-traitants et analyses des données des essais cliniques de Genkyotex (rédaction de la brochure 
d’investigation, l’établissement du protocole clinique, demandes d’avis scientifiques aux agences 
réglementaires, montage de l’essai clinique, le suivi de l’essai clinique, sélection d’une CRO, 
recrutement des patients, gestion des interactions entre les différents intervenants, etc.), l’analyse 
des données, et l’écriture des rapports règlementaires de résultats.  

 

5.14.  INVESTISSEMENTS 

5.15.1. Principaux investissements réalisés au cours des deux derniers exercices 

La Société consacre une part importante de ses ressources à la recherche et au développement de ses 
candidats médicaments. Ces frais de recherche sont systématiquement comptabilisés en charges (se 
référer à la note 3.1 de la section 18.1.1.1. du Document d’enregistrement universel) et ne sont donc 
pas présentés au titre de cette section.   

La Société n’a pas réalisé d’investissements significatifs au cours de l’exercice 2020. 

Principaux investissements depuis la dernière clôture :  

Aucun investissement significatif n’a été réalisé depuis le 1er janvier 2021.  

5.15.2. Principaux investissements envisagés 

La Société ne prévoit pas, pour le moment, de réaliser d’investissements significatifs pour les années 
à venir et pour lesquels les organes de direction de la Société auraient pris des engagements fermes.  
Elle continuera dans le futur à consacrer une part importante de ses ressources à la recherche et au 
développement de ses candidats médicaments.  
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SECTION 6. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

 

6.1 ORGANIGRAMME DU GROUPE 

A la Date du Document d’enregistrement universel, l’organigramme juridique du Groupe Genkyotex 
se présente comme suit : 

 

 

 

 

 

6.2 LISTE DES FILIALES IMPORTANTES  

• Genkyotex SA : société mère du Groupe, basée à Saint-Julien-en-Genevois en France. 

• Genkyotex Suisse SA : cette filiale a été créée en 2006 et est située à Plan-les-Ouates (Genève) 
en Suisse. La société fournit des activités de siège, mène des campagnes de screening visant 
à identifier les molécules inhibitrices de NADPH Oxydase et supervise les activités 
pharmacologiques du Groupe.  

Au cours de l’exercice 2020, la Société n’a pas procédé à : 
 

• Des prises de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège en France,  

• Des prises de contrôle de telles sociétés ;  

• Des cessions de telles participations.  
  

 

Genkyotex SA 
(France) 

100% (pourcentage de détention et de droits de vote) 

Genkyotex Suisse SA 
(Suisse) 
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SECTION 7. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT  

Le lecteur est invité à lire les informations relatives à la situation financière et aux résultats de la 
Société et de sa filiale avec l’ensemble du présent Document d’enregistrement universel et 
notamment les états financiers consolidés établis en normes IFRS, tels qu’adoptés par l’Union 
Européenne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. Il est précisé que les informations ci-après sont 
issues des comptes consolidés figurant à la section 18.1.1 du présent Document d’enregistrement 
universel.  

 

7.1 SITUATION FINANCIÈRE  

7.1.1. Evolution des résultats de l’émetteur 

7.1.1.1. Chiffre d’affaires 

Compte tenu du stade de développement de ses candidats médicaments, le Groupe ne réalise pas de 
chiffre d’affaires. 

 
7.1.1.2. Charges opérationnelles par destination 

Charges opérationnelles courantes 

Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche sont systématiquement comptabilisés en charges. 

En raison des risques et incertitudes liés aux autorisations réglementaires et au processus de recherche et 
de développement, les six critères d’immobilisation selon IAS 38 ne sont pas réputés remplis avant 
l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché des médicaments (« AMM »). Par conséquent, les frais 
de développement internes intervenant avant l’obtention de l’AMM, principalement composés des coûts 
des études cliniques, sont comptabilisés en charges. 
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Les frais de recherche et développement se décomposent comme suit au cours des exercices présentés : 

 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
(montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Matières premières et consommables                    (46)                       (83) 

Etudes et recherches              (1 931)                 (3 158) 

Charges de personnel              (1 569)                 (1 277) 

Charge liée aux engagements de retraite  184                        (84) 

Charges de location                        -                        (18) 

Licences et frais de propriété intellectuelle              (1 256)                    (722) 

Amortissement et dépréciation                 (622)                    (581) 

Dépréciation SIIL (Serum Institute)              (5 859)                           -  

Paiements fondés sur des actions                 (443)                    (258) 

Autres                    (39)                       (26) 

Amortissement des droits d'utilisation                    (95)                       (98) 

 Frais de recherche et développement             (11 677)                 (6 305) 

Crédit d'impôt recherche  469   899  

Subventions                        -                            -  

 Subventions   469   899  

 Frais de recherche et développement, net             (11 208)                 (5 406) 

 
Les frais de recherche et développement sont constitués essentiellement en 2020 :  

• De frais d’études pour 1 931 K€ (en baisse de 1 227 K€ par rapport à 2019 et correspondant 
notamment aux coûts engagés dans le cadre de la fin de la phase 2 pour le produit setanaxib 
(GKT831) dans l’indication de la PBC et des travaux précliniques en cours sur le composé GKT771) ; 

• De frais du personnel de recherche pour 1 385 K€ (en hausse de 24 K€ par rapport à 2018) ; 

• D’une charge de paiements fondés sur des actions correspondant à des attributions de stock-
options aux salariés pour 443 K€ (contre 258 K€ en 2019) ; et 

• D’une charge d’amortissement des immobilisations de 622 K€ (contre 581 K€ par rapport à 2019) 
comprenant essentiellement l’amortissement de l’accord de licence avec SIIL, contrat valorisé 
dans le cadre de l’acquisition en 2017 de la société française Genkyotex SA (alors dénommée 
Genticel), société acquise du point de vue comptable. 

• D’une dépréciation du contrat SIIL (Serum Institute) pour 5 859 K€ en lien avec le retard dans le 
développement attendu par SIIL des produits utilisant la technologie Vaxiclase, notamment 
compte tenu des impacts du Covid 19 sur l’activité de SIIL, des retards antérieurs ainsi qu’en raison 
des défis techniques rencontrés avec la technologie (cf. note 3.1 des comptes consolidés en IFRS 
présentés en section 18.1 et la Section 7.1.1.6 ci-dessous). 

 

Le produit de crédit d’impôt recherche s’élève à 586 K€ en 2020 contre 899 K€ en 2019, sa baisse résultant 
principalement de la baisse des frais d’études et de recherche en lien avec la phase de développement des 
phases cliniques du setanaxib. 

 
Frais généraux et administratifs 

Les frais généraux et administratifs se décomposent comme suit au cours des exercices présentés : 
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FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS 
(montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Frais de déplacement et missions   (60)     (208) 

Charges de location   -      (1) 

Honoraires  (1 486)     (889) 

Assurances   (49)   (35) 

Dépenses de marketing et vente (183)   (89) 

Impôts et taxes   (24)   (29) 

Charges de personnel (595)     (411) 

Charge liée aux engagements de retraite  175    (39) 

Jetons de présence   (60)   (49) 

Amortissement     (0)     (3) 

Paiements fondés sur des actions (434)     (226) 

Autres     (127)     (149) 

Amortissement des droits d'utilisation   (42)   (33) 

Frais généraux et administratifs  (2 885)  (2 160) 

 

Les frais généraux et administratifs sont constitués essentiellement : 

• Des honoraires d’avocats et de conseils extérieurs pour 1 486 K€ (contre 889 K€ en 2019) et 
correspondant essentiellement aux coûts juridiques, comptables et d’audits, ainsi qu’aux 
coûts en lien avec le rapprochement avec Calliditas Therapeutics AB (publ). Sont également 
inclus des coûts de consultants spécifiques liés au secteur d’activité de la Société ; 

• Des frais du personnel administratif et financier pour 420 K€ en 2020 (en baisse de 30 K€ par 
rapport à 2019) ; et 

• D’une charge de paiements fondés sur des actions pour 434 K€ (contre 226 K€ en 2019).    
 

 

7.1.1.3. Résultat financier 

RESULTAT FINANCIER, NET 
(Montants en K€) 31/12/2020 31/12/2019 

Coût des emprunts obligataires (75)   (156) 
Dérivé passif (Juste valeur)  64   64  

Autres charges financières   (4) (7) 

Gains et pertes de change  10   320  

Résultat financier, net   (5)  222  

 

Le résultat financier en 2020 et 2019 est essentiellement constitué des gains de change nets liés aux 
variations du taux de change CHF/EUR sur les comptes intra-groupe de Genkyotex Suisse SA avec 
Genkyotex SA ainsi que du coût des emprunts obligataires. 

7.1.1.4. Impôts sur les sociétés 

Le Groupe n’a pas enregistré de charge d’impôts sur les sociétés au cours des exercices 2020 et 2019. 

Le Groupe dispose au 31 décembre 2020 de déficits fiscaux pour un montant de : 

• 99 137 K€ en France ; 
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L’imputation des déficits fiscaux en France est plafonnée à 50% du bénéfice imposable de 
l’exercice, cette limitation étant applicable à la fraction des bénéfices qui excède 1 million 
d’euros. Le solde non utilisé du déficit reste reportable sur les exercices suivants et imputable 
dans les mêmes conditions sans limitation dans le temps.  
Le taux d’impôt actuellement applicable à Genkyotex SA est le taux en vigueur en France, soit 
28%. Ce taux diminuera progressivement à compter de 2018 pour atteindre 25% à compter 
de 2022. 
 

• Genkyotex Suisse SA disposait quant à elle de déficits fiscaux reportables d’environ 62 757 
K€ (67 183 KCHF au 31 décembre 2020, se répartissant comme suit : 

• 4 736 K€ (5 070 KCHF) nés en 2020 et expirant en 2028 ; 

• 5 257 K€ (5 706 KCHF) nés en 2019 et expirant en 2027 ; 

• 9 941 K€ (10 790 KCHF) nés en 2018 et expirant en 2026 ;  

• 3 478 K€ (3 775 KCHF) nés en 2017 et expirant en 2025 ; 

• 11 848 K€ (12 860 KCHF) nés en 2015 et expirant en 2023 ; 

• 14 285 K€ (15 505 KCHF) nés en 2014 et expirant en 2022 ; 

• 12 416 K€ (13 476 KCHF) nés en 2013 et expirant en 2021. 

Le taux d’imposition sur les résultats applicables à Genkyotex Suisse SA est le taux 
actuellement applicable dans le Canton de Genève de 24%.  

 
Des actifs d’impôts différés sont comptabilisés au titre des pertes fiscales reportables, lorsqu’il est 
probable que la Société disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales non 
utilisées pourront être imputées. En application de ce principe, aucun impôt différé actif n’est 
comptabilisé dans les comptes de la Société au-delà des impôts différés passifs. 

7.1.1.5. Résultat par action 

 

RESULTAT PAR ACTION 31/12/2020 31/12/2019 

Actions 
ordinaires 

Actions 
ordinaires 

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 11 284 380 8 146 178 

    

Résultat net de la période - part attribuable aux actionnaires de 
la société mère (en K€) 

(14 060) (7 203) 

Résultat de base par action (€ / action) (1,25) (0,88) 

Résultat dilué par action (€ / action) (1,25) (0,88) 
 

7.1.1.6. Actifs non courants 

ACTIFS NON COURANTS 
(Montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Immobilisations incorporelles 2 755 9 086 

Immobilisations corporelles 181 154 

Actifs financiers non courants 28 29 

Total actifs non courants 2 964 9 270 
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Les immobilisations incorporelles sont constituées de l’accord avec SIIL (Serum Institute), contrat 
valorisé dans le cadre de l’acquisition en 2017 de la société française Genkyotex SA (alors dénommée 
Genticel), société acquise du point de vue comptable. La juste-valeur estimée du contrat SIIL et des 
extensions a été calculée sur la base de la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF) ajustés 
d’une probabilité d’occurrence.  

La juste valeur de ce contrat a été estimée à l’origine à 10 697 K€ et est amortie linéairement sur la 
durée de vie du plan d’affaires utilisée pour la valorisation initiale du contrat (2017-2035 
correspondant à la durée de vie du brevet dont la licence a été concédée à SIIL). Fin décembre 2020, 
SIIL a informé la Société qu'étant donné la situation de Covid-19, il serait difficile pour la société 
indienne de se concentrer et de développer un autre vaccin que la Covid-19. SIIL a également indiqué 
faire face à des défis techniques avec la technologie. En conséquence, le calendrier qui prévalait à la 
fin de 2019 n’est plus valide au 31 décembre 2020 et SIIL a indiqué anticiper que le calendrier allait 
être repoussé de 2 ans, c'est-à-dire que le premier produit à être développé en utilisant la technologie 
Vaxiclase ne devrait pas entrer dans un essai clinique de phase 1 avant le premier trimestre 2024 (par 
comparaison avec le premier trimestre 2022 envisagé précédemment). Le délai de développement 
des produits jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché a également été réévalué et prolongé à la 
lumière de la situation du Covid-19, des retards déjà subis et des défis techniques rencontrés. 

Le test de dépréciation mis en œuvre par la Société a mis en évidence une perte de valeur de 5 859 
milliers d'euros au 31 décembre 2020 (pas de dépréciation au 31 décembre 2019), qui a été 
comptabilisée en frais de recherche et développement. La perte s'explique principalement par le 
retard dans le développement attendu par SIIL des produits utilisant la technologie Vaxiclase. 

Les immobilisations corporelles sont principalement constituées de matériel et outillages de 
laboratoire. 

Les actifs financiers non courants sont constitués de la réserve de trésorerie du contrat de liquidité et 
de cautions. 

 

7.1.1.7. Actifs courants 

ACTIFS COURANTS 
(Montants en euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Autres créances 1 547 1 500 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 613 2 417 

Total actifs courants 3 160 3 917 

 

Les autres créances incluent principalement : 

• Les créances de crédits impôts recherche (586 K€ en 2020 contre 899 K€ en 2019) et dont le 
remboursement est intervenu ou doit intervenir au cours de l’exercice suivant ;  

• La TVA déductible et les crédits de TVA pour un total de 502 K€ en 2020 contre 229 K€ en 
2019 ; 

• Les avoirs à recevoir, avances et acomptes versés pour 201 K€ en 2020 (contre 75 K€ en 2019) 
et concernant essentiellement les acomptes versés à la société de recherche sous contrat 
(Contract Research Organization – CRO) en charge des études.  

• Les charges constatées d’avance se rapportant à des charges courantes. 

 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de comptes bancaires. 
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7.1.1.8. Capitaux propres 

CAPITAUX PROPRES 
(Montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Capital 11 736 8 683 

Primes d'émission et d'apport 4 991 126 118 

Réserve de conversion (2 752) (2 732) 
Autres éléments du résultat global (524) (697) 
Réserves - part de groupe (3 266) (114 332) 
Résultat - part du groupe (14 060) (7 203) 

Capitaux propres, part du Groupe 2 657 9 836 

Intérêts ne conférant pas le contrôle - - 

Total des capitaux propres 2 657 9 836 

 

Le capital social au 31 décembre 2020 est de 11 736 174 € et est divisé en 11 736 174 actions ordinaires 
entièrement souscrites et libérées d’un montant nominal de 1,00 €. 
 
La variation des capitaux propres au cours de l’exercice 2020 correspond essentiellement aux 
éléments suivants : 

• L’effet de la conversion de 80 obligations convertibles en actions pour un total de 417 816 
actions nouvelles de valeur unitaire 1,00€, soit une augmentation de capital de 418 K€, 
augmentée d’une prime d’émission de 382 K€. 

• L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription à l’issue de 
laquelle 2 447 297 actions nouvelles ont été créées, soit une augmentation de capital de 
2 447 K€, augmentée d’une prime d’émission de 2 496 K€. 

• Dans le cadre de l’acquisition d’un bloc de contrôle par la société Calliditas Therapeutics AB 
en date du 3 novembre 2020, le Conseil d’administration de la Société a décidé l’accélération 
de la période d’acquisition des stock-options06-2020. L’intégralité des stock-options a été 
acquise au 3 novembre 2020 et exercée par leur détenteur, générant ainsi une augmentation 
de capital de 188 K€, par l’émission de 187 612 actions ordinaires, augmentée d’une prime 
d’émission de 244 K€. 

• La perte de l’exercice 2020 pour – 14 060 K€. 

Se reporter au tableau de variation des capitaux propres présenté dans les comptes établis en normes 
IFRS, tels qu’adoptés par l’Union Européenne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 figurant à la 
section 18 du présent document d’enregistrement universel.  
 

7.1.1.9. Passifs non courants 

PASSIFS NON COURANTS 
(Montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Engagements envers le personnel 827 1 348 

Dettes financières non courantes 53 17 

Provisions et autres dettes non courantes 141 - 

Total passifs non courants 1 021 1 364 

 

Les engagements envers le personnel sont constitués de l’engagement relatif aux prestations définies 
au titre du 2e pilier du régime de retraite suisse et de la provision pour indemnités de départ en retraite 
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pour les salariés relevant du régime français. La diminution des engagements provient essentiellement 
de départs de certains employés de Genkyotex Suisse SA en 2020.   

Les dettes financières non courantes comprennent pour l’exercice 2020 et l’exercice 2019 la part non 
courante des dettes liées aux obligations locatives. 

Les provisions sont constituées d’une provision pour incertitude fiscale à hauteur de 141 K€ suite aux 
conclusions du contrôle fiscal portant sur les exercices 2016 à 2018. 

Se référer à la section 8 du présent Document d’enregistrement universel pour plus d’informations 
sur les sources de financement du Groupe. 

 

7.1.1.10. Passifs courants 

PASSIFS COURANTS 
(Montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Dettes financières courantes 122 848 

Dérivé passif - 64 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 683 562 

Autres dettes courantes 642 512 

Total passifs courants 2 446 1 986 

 

Les dettes financières courantes incluent essentiellement la part courante de l’emprunt obligataire en 2019 
et la part courante de obligations locatives en 2020.   

L’évolution des dettes fournisseurs est liée principalement aux frais encourus par la Société dans le cadre 
du rapprochement avec Calliditas Therapeutics AB (publ) effectué dans le cadre de l’offre publique d’achat 
simplifiée de cette dernière sur les actions de la Société.  

Se référer à la section 8 du présent Document d’enregistrement universel pour plus d’informations sur les 
sources de financement du Groupe. 

7.1.2 Evolution probable des activités de l’émetteur et de ses activités en matière de R&D 

Voir section 5 du présent Document d’enregistrement universel. 

 

7.2 RÉSULTATS D’EXPLOITATION  

7.2.1. Résultat de la Société Genkyotex SA 

Le compte de résultat statutaire de la société Genkyotex SA se présente de la façon suivante : 
 

GENKYOTEX SA  
(Montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Produits d’exploitation  2 438 3 446 

       dont chiffres d’affaires 2 364 3 443 

Charges d’exploitation (9 901) (16 319) 

Résultat d’exploitation (7 462) (12 873) 

Résultat financier 22 349  (111 640) 

Résultat exceptionnel (87) (290) 
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Impôt sur les sociétés 469 899 

Résultat net 15 269 (123 904) 

 
Les produits d’exploitation se sont élevés à 2 438 K€ en 2020 contre 3 446 K€ en 2019, soit une baisse 
de 1 008 K€. Le chiffre d’affaires est réalisé avec la filiale Genkyotex Suisse SA en 2020 et 2019 à 
hauteur de 2 326 K€ et 3 301 K€ respectivement ; 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 9 901 K€ en 2020 contre 16 319 K€ en 2019, soit une 
hausse de 6 418 K€ s’expliquant essentiellement par une provision comptabilisée sur les créances de 
la société Genkyotex Suisse pour 4 540 K€ en 2020 contre 11 230 K€ en 2019.  
 
Le résultat d’exploitation s’élève ainsi à  - 7 462 K€ au 31 décembre 2020 contre - 12 873 K€ au 31 
décembre 2019. 
 
Le résultat financier s’élève à +22 349 K€ au 31 décembre 2020 contre -111 640 K€ au 31 décembre 
2019. En 2019, il est essentiellement constitué d’une provision sur les titres de la société Genkyotex 
Suisse pour 111 632 K€. En 2020, il est constitué d’une reprise de provision sur les titres de la société 
Genkyotex Suisse pour 22 305 K€. 
 
Le résultat exceptionnel ressort à -87 K€ au 31 décembre 2020 contre -290 K€ au 31 décembre 2019. 
En 2019, il est essentiellement constitué de factures d’honoraires concernant l’exercice précédent 
ainsi que du mali sur rachat d’actions propres. En 2020, il est constitué essentiellement d’une reprise 
de charges à payer en lien avec les Contrats de Sécurisation Professionnelle (CSP) de salariés de 
Genticel, compensée par la comptabilisation d’une provision pour incertitude fiscale en lien avec le 
CIR pour 141 K€.  
 
Après prise en compte d’un crédit d’impôt recherche de - 469 K€, le résultat net s’établit à +15 269 K€ 
au 31 décembre 2020 contre - 123 904 K€ au 31 décembre 2019.  

7.2.2. Activité des filiales 

La société Genkyotex Suisse SA est la seule filiale de Genkyotex SA au 31 décembre 2020, dont les 
comptes statutaires synthétiques se présentent de la façon suivante : 
 

GENKYOTEX SUISSE SA  
(Montants en K€*) 

31/12/2020 31/12/2019 

Produits d’exploitation  9 8 

Charges d’exploitation (4 705) (5 441) 

Résultat d’exploitation (4 696) (5 434) 

Résultat financier (40) 304 

Résultat exceptionnel - - 

Impôt sur les sociétés - - 
Résultat net (4 736) (5 130) 

*converti au taux moyen EUR/CHF de la période 

 

Les charges d’exploitation de Genkyotex Suisse SA se sont élevées à - 4 705 K€ au 31 décembre 2020 
contre - 5 441 K€ au 31 décembre 2019 soit une baisse de 739 K€ s’expliquant principalement par : 

• Une diminution des frais de recherche et développement de 883 K€ liés aux refacturations de 
Genkyotex SA ; 

• Une augmentation des charges de personnels de 264 K€. 
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Le résultat financier s’élève à -40 K€ au 31 décembre 2020 contre 304 K€ au 31 décembre 2019. 
 
Au 31 décembre 2019, il est essentiellement constitué de gains de change. 
 
Le résultat net ressort à – 4 736 K€ au 31 décembre 2020 contre -5 130 K€ au 31 décembre 2019. 
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SECTION 8. TRÉSORERIE ET CAPITAUX  

8.1. INFORMATIONS SUR LES CAPITAUX DE L’ÉMETTEUR 

8.1.1. Financement par le capital 

Le tableau ci-dessous synthétise les principales augmentations de capital en valeur de Genkyotex SA 
(anciennement dénommée Genticel SA) jusqu’à la date du présent Document d’enregistrement 
universel : 

 

8.1.2.Financement par avances remboursables 

La Société a bénéficié de plusieurs avances remboursables qui ont toutes été remboursées à la date 
du présent Document d’enregistrement universel. 
 
Le 11 janvier 2013, la société Genkyotex SA (anciennement dénommée Genticel SA) a obtenu d’OSEO 
une avance remboursable d’un maximum de 849 K€ pour « l’extension des études cliniques de phase 
1 du projet ProCervix (GTL001) ».  

A la suite du constat de l’achèvement du programme et obtention de l’état récapitulatif des dépenses 
engagées sur le projet financé par OSEO, l’avance remboursable a été réduite compte tenu d’un 
montant de dépenses inférieur au montant prévisionnel et ainsi ramenée à 812 K€. Cette avance fait 

Périodes 
Montants bruts 

levés 
en K€ 

Opérations 

2001 49 Apport des fondateurs 

2003 - 2008 3 163 Augmentation de capital 

2008 - 2010 516 Augmentation de capital (actions de préférences P1) 

2013 8 357 Augmentation de capital (actions de préférences P3 et P5) 

2014 3 246 Exercice de BSA Closing 2 

2014 34 670 Introduction en bourse 

2014 2 452 Augmentation de capital (conversion de l'emprunt obligataire du 7 
mars 2014) 

2015-2016 408 Exercice de BSPCE 

2017 120 000 Augmentation de capital de 62 279 951 actions nouvelles à un prix de 
souscription de 1,9268 euro chacune en rémunération de l’apport en 
nature des titres de Genkyotex Suisse SA  

2018 1 750 
Conversion d’obligations convertibles en actions Yorkville (contrat 
2018) 

2019 
2019 
2020 

1 650 
800 
800 

Conversion d’obligations convertibles en actions Yorkville (contrat 
2018) 
Conversion d’obligations convertibles en actions Yorkville (contrat 
2019) 
Conversion d’obligations convertibles en actions Yorkville (contrat 
2019) 

2020 4 944 Augmentation de capital avec maintien de DPS 
2020 432 Exercice de stock-options 

2021 5 005 Augmentation de capital avec maintien de DPS 

Total 188 242  
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l’objet d’un remboursement au moyen de versements trimestriels déterminés entre 2014 et 2019. 
L’intégralité des montants encore dus la dette a été entièrement remboursée en juillet 2019. 

8.1.3. Financement par le crédit d’impôt recherche 

La Société bénéficie du crédit d’impôt recherche depuis sa création. 

• La Société a déclaré au titre de l’exercice 2018 un CIR de 893 K€ dont elle a perçu le 
remboursement en octobre 2019. 

• La Société a déclaré au titre de l’exercice 2019 un CIR de 899 K€ dont elle a perçu le 
remboursement en avril 2020. 

• La Société a déclaré au titre de l’exercice 2020 un CIR de 586 K€ dont le remboursement est 
attendu en 2021. 

8.1.4. Financement par l’émission d’obligations convertibles 

La Société a conclu un accord avec Yorkville Advisors Global LP (« Yorkville »), la société de gestion 
d’un fonds d’investissement américain, YA II PN, Ltd., portant sur l'extension de 12 mois de la période 
de conversion pour les 1,6 M€ d'obligations convertibles émises en août 2018 et encore détenues par 
Yorkville. A cet effet, Genkyotex a racheté à Yorkville, le 19 août 2019, le solde de 1,6 M€ d'obligations 
convertibles en actions à échéance du 20 août 2019 (« OCA 2019 ») que celui-ci détenait encore, puis 
émis immédiatement au profit d’un fonds géré par Yorkville de nouvelles obligations convertibles en 
actions, d'un montant équivalent à celui des OCA 2019 existantes, soit 1,6 M€ et à échéance du 20 
août 2020 (les « OCA 2020 »). 

Les principales caractéristiques des OCA 2020 étaient les suivantes :  

• Valeur nominale unitaire égale à dix-mille euros (10 000 €). Chaque OCA 2020 sera émise à un 
prix de souscription par OCA 2020 égal à 100 % de sa valeur nominale unitaire, soit pour un 
montant nominal total d'un million six-cent-mille euros (1 600 000 €).  

• Les OCA 2020 (i) sont librement cessibles ou transférables par l’Investisseur à l’un quelconque de 
ses affiliés et (ii) ne peuvent être cédées ni transférées à aucun autre tiers sans l’accord écrit 
préalable de la Société.   

• Les OCA 2020 ne sont ni cotées ni admises aux négociations sur les marchés réglementés 
d'Euronext Paris ou Euronext Brussels, ni sur aucun autre marché financier.  Chaque OCA 2020 
arrive à échéance douze (12) mois à compter de son émission (l’« Échéance »). En cas de non-
conversion d’une OCA 2020 avant l’Échéance, la Société s’oblige à en rembourser l’encours en 
numéraire.   

• Les OCA 2020 ne portent pas d’intérêt. Toutefois, en cas de survenance d’un Cas de défaut, 
chaque OCA 2020 en circulation porte un intérêt au taux de 15 % par an, à compter de la date du 
Cas de défaut et jusqu’à (i) la date à laquelle le Cas de défaut est résolu, ou (ii) la date à laquelle 
l’OCA 2020 a été intégralement convertie et/ou remboursée, si le Cas de défaut n’a pas encore 
été résolu. 

• Le nombre d’actions nouvelles émises par la Société au profit de chaque porteur d’OCA 2020 lors 
de la conversion d’une ou plusieurs OCA 2020 correspond au montant de la conversion divisé par 
le Prix de Conversion applicable. Le « Prix de Conversion » est égal à 92% de la moyenne 
pondérée par les volumes des cours côtés de l’action sur Euronext (tel que rapporté par 
Bloomberg) (les "Cours Moyens") sur les cinq (5) séances de bourse consécutives expirant la 
séance de bourse précédant immédiatement la date de conversion. 

 
Les dernières OCA 2020 encore en circulation ont été converties en actions nouvelles de la Société le 
15 janvier 2020. L’ensemble des OCA 2020 détenues par Yorkville dans le cadre du contrat mis en 
place le 19 août 2019 ont ainsi été converties en actions nouvelles de la Société. 
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8.2. FLUX DE TRESORERIE DE L’ÉMETTEUR 

Les informations ci-après sont issues des comptes consolidés 2020 inclus dans le rapport financier 
annuel de la Société au 31 décembre 2020 annexé au présent Document d’enregistrement universel. 

8.2.1. Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles s’élève à -5 715 K€ pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 contre -7 588 K€ pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Cette 
consommation de trésorerie est essentiellement liée aux activités de recherche de la Société. 

8.2.2. Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 

La trésorerie générée par les activités d’investissement s’élève à -2 K€ pour l’exercice clos le 31 
décembre 2020 contre -1 K€ pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

8.2.3. Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement se présentent comme suit pour les exercices 
présentés : 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
(Montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Augmentation de capital nette des conversions d’emprunts 4 944 - 

Exercice de stock-options 432 - 
Diminution de la dette financière relative au droit d’utilisation (IFRS 
16) 

(137) (130) 

Intérêts financiers brut versés (4) (5) 
Remboursement d'avances - (119) 

Frais augmentation de capital 
(323) (27) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 4 912 (281) 

 

8.3. BESOINS EN FINANCEMENT ET STRUCTURE DE FINANCEMENT DE L’ÉMETTEUR 

Les informations relatives au financement des activités du Groupe figurent à la section 8.1 « 
informations sur les capitaux de l’émetteur » du présent Document d’enregistrement universel. 

8.4. RESTRICTIONS ÉVENTUELLES À L'UTILISATION DES CAPITAUX DE L’ÉMETTEUR 

Néant.  

8.5. SOURCES DE FINANCEMENT DES FLUX DES TRÉSORERIE ATTENDUS  

A la Date du présent Document d’enregistrement universel, la Société dispose des ressources 
suffisantes en trésorerie pour assurer ses activités jusqu’à fin juin 2021 (voir la Section 3.2.1 Risque de 
liquidité du présent Document d’enregistrement universel).   
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 SECTION 9. ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE  

 
Les travaux de recherche et de développement, les tests précliniques, les études cliniques, les 
installations, ainsi que la fabrication et la commercialisation des candidat-médicaments de la Société 
sont et continueront à être soumis à des dispositions législatives et règlementaires complexes définies 
par diverses autorités publiques en France, en Europe, aux États-Unis et dans d’autres pays dans le 
monde. L’Agence Européenne des Médicaments (« EMA »), la Food and Drug Administration aux États-
Unis (« FDA »), l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (« ANSM ») 
en France et les autorités règlementaires équivalentes dans les autres pays imposent des contraintes 
importantes en matière de développement (y compris essais cliniques), de fabrication et de 
commercialisation de produits tels que ceux que la Société développe.  

En cas de non-respect de ces réglementations, les autorités règlementaires peuvent infliger des 
amendes, saisir ou retirer du marché des produits ou encore suspendre partiellement ou totalement 
leur production. Elles peuvent également retirer des autorisations de mise sur le marché accordées 
antérieurement ou refuser les demandes d’autorisations que la Société dépose et engager des 
poursuites judiciaires. Ces contraintes règlementaires sont importantes pour apprécier si un principe 
actif peut à terme devenir un médicament, ainsi que pour apprécier le temps et les investissements 
nécessaires à un tel développement.  

Bien qu’il existe des différences d’un pays à l’autre, le développement de produits thérapeutiques à 
usage humain doit respecter certains prérequis règlementaires communs dans l’ensemble des pays 
développés. Pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un produit, il faut généralement 
fournir des preuves de son efficacité et de son innocuité, ainsi que des informations détaillées sur sa 
composition et son processus de fabrication. Cela implique d’effectuer des tests de laboratoire 
importants, des développements pharmaceutiques précliniques et des essais cliniques. Le 
développement d’un nouveau médicament depuis la recherche fondamentale jusqu’à sa mise sur le 
marché comporte ainsi cinq étapes : (i) recherche, (ii) développement préclinique, (iii) essais cliniques 
chez l’homme, (iv) autorisation de mise sur le marché et (v) commercialisation. 

 

9.2 DÉVELOPPEMENT PRÉCLINIQUE  

Les études précliniques incluent l’évaluation en laboratoire de la pureté et de la stabilité du principe 
actif pharmaceutique et du produit formulé, ainsi que les études d’évaluation de la tolérance (études 
toxicologiques), de l’activité et du comportement du candidat-médicament in vitro et chez l’animal (in 
vivo) avant de pouvoir initier des essais cliniques chez l’homme. La conduite d’études précliniques est 
soumise aux dispositions législatives et règlementaires, ainsi qu’aux bonnes pratiques de laboratoire 
(« BPL »). L’ensemble des résultats des essais précliniques est soumis aux autorités règlementaires 
conjointement à la demande d’initiation des essais cliniques. 
 

9.3 ESSAIS CLINIQUES CHEZ L’HOMME 

Les études cliniques sont communément conduites en trois phases (Phase I, II et III), généralement 
séquentielles mais qui peuvent également être menées conjointement, notamment dans différentes 
indications ou différentes combinaisons thérapeutiques. Chaque phase doit atteindre des objectifs et 
conditions nécessaires, au service du mieux-être des patients, avant le démarrage d’une nouvelle 
phase. Des essais, parfois nommés essais de Phase IV, peuvent également être conduits après 
l’autorisation initiale de mise sur le marché. Ces essais visent à obtenir plus d’information sur le 
traitement de patients dans l’indication thérapeutique ciblée. Dans certains cas, l’organisme 
régulateur compétent peut exiger la réalisation d’un essai clinique de Phase IV en tant que condition 
d’approbation. 
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Les essais cliniques peuvent être conduits aux États- Unis, en Europe ou dans le reste du monde à la 
condition d’avoir été autorisés par les autorités règlementaires et les comités d’éthique indépendants 
de chacun de ces pays. En effet, les autorités règlementaires peuvent s’opposer aux protocoles 
d’études cliniques proposés par les sociétés qui demandent à tester des produits, les suspendre ou 
exiger des modifications importantes. 
 
Dans la plupart des pays, les essais cliniques doivent respecter les normes de Bonnes Pratiques 
Cliniques définies par l’International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for 
Registration of Pharmaceuticals for Human Use (« ICH »). 
 
De plus, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, accroît sensiblement les 
droits des citoyens en leur donnant plus de maitrise sur leurs données personnelles. Le droit national 
français a notamment été mis en conformité avec le RGPD par la mise à jour de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 et 
ordonnance de réécriture n°2018-1125 du 12 Décembre 2018). 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, les données personnelles recueillies dans le cadre de 
la conduite des essais cliniques font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Liberté (« CNIL »). Les patients ont un droit d’accès et de rectification de ces données.  
Enfin, les patients doivent être régulièrement tenus informés de la conduite des essais cliniques et des 
résultats globaux de la recherche. 
 
La conduite des essais cliniques doit ainsi respecter une réglementation complexe tout au long des 
différentes phases du processus qui repose sur le principe du consentement éclairé du patient à qui 
vont être administré(s) le(s) produit(s). Les informations relatives à l’objectif, à la méthodologie et à 
la durée de la recherche, ainsi que les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles du 
fait de l’administration des produits communiqués sont résumées dans un document écrit remis au 
patient préalablement à sa participation à la recherche. 

9.3.1 Autorisation des essais cliniques 

9.3.1.1 Dans l’Union Européenne (UE) 

Le cadre réglementaire européen actuel est issu de la directive européenne 2001/20/CE concernant 
la conduite d’essais cliniques et visait à harmoniser le cadre réglementaire régissant les essais cliniques 
en instaurant des règles communes de contrôle et d’autorisation des essais au sein de l’Union 
Européenne, toutefois les États membres en ont transposé et appliqué les dispositions de manière 
différente.  
 
La réglementation européenne portant sur les essais cliniques de médicaments à usage humain a donc 
été revue et remplacée par le règlement (UE) n°536/2014 du 16 avril 2014, abrogeant la directive n° 
2001/20/CE, adopté le 16 avril 2014 et publié au journal officiel de l’Union Européenne le 27 mai 2014. 
Ce règlement, directement applicable dans tous les Etats membres de l’UE, consacre notamment les 
points suivants : 
 

• Le dépôt d’une demande d'autorisation unique via le portail associé à la base de données de 
l’UE, incluant une partie commune évaluée conjointement par tous les participants membres 
de l’UE, et une partie nationale couvrant les aspects éthiques et opérationnels de l’essai 
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évalués par chaque Etat Membre de l’UE indépendamment. Une décision unique couvrant 
tous les aspects de la demande sera ainsi délivrée par chacun des États Membres concernés ; 

 

• Une transparence accrue en ce qui concerne les essais cliniques autorisés dans l’UE : la base 
de données de l’UE sera une source d’information publique, sans préjudice de la protection 
des données personnelles, de la protection des informations commerciales confidentielles et 
de la protection de la communication confidentielle entre le pays membre et la supervision 
des essais entre les États Membres. L’information publique inclura, pour les médicaments en 
cours de développement, l’autorisation de l’essai clinique, les informations générales sur 
l’essai, et un résumé des résultats finaux. 

 
Bien que ce règlement soit entré en vigueur le 16 juin 2014, il ne sera applicable que six mois après 
confirmation du fait que le portail informatique et la base de données prévus dans ce règlement sont 
parfaitement opérationnels. Or, tel n’est pas le cas à ce jour, même si à l’heure actuelle, on estime 
que ce règlement devrait entrer en application en 2022. C’est donc la directive 2001/20/CE concernant 
les essais cliniques susvisée qui continue à s’appliquer. 
 
Selon le régime actuel, un essai clinique ne peut commencer qu’après avoir été autorisé dans chacun 
des États membres dans lesquels il doit être conduit, et ce par deux autorités distinctes : l’autorité 
nationale compétente (ANC) et un ou plusieurs Comités d’éthique (CE). De même, toutes les 
suspicions d’effets indésirables graves et inattendus (SUSAR) à un médicament expérimental 
survenant au cours dudit essai clinique doivent être signalées à l’ANC et aux CE de l’État membre où 
ils sont survenus. 
 

9.3.1.2 Aux Etats-Unis 

Aux États-Unis, une demande pour un nouvel essai clinique, appelée Investigational New Drug 
(« IND ») doit être déposée auprès de la FDA et doit être acceptée pour que les essais cliniques 
puissent commencer chez l’homme.Un essai ne peut démarrer que s’il a obtenu une autorisation de 
la FDA et d’un comité d’éthique, IRB (Institutional Review Board). 
 
Cette demande concerne les données scientifiques précoces ainsi que le dossier pharmaceutique, les 
données précliniques et cliniques (le cas échéant), y compris le protocole clinique. À défaut d’objection 
de la FDA, la demande d’IND entre en vigueur 30 jours après sa réception par la FDA. Ce délai vise à 
permettre à la FDA d’examiner l’IND afin de déterminer si des sujets humains de recherche seront 
exposés à des risques déraisonnables pour la santé. À tout moment durant ou après ce délai de 30 
jours, la FDA peut demander la suspension des essais cliniques, que ceux-ci soient envisagés ou en 
cours, et demander des informations supplémentaires. Cette suspension temporaire est maintenue 
tant que la FDA n’a pas obtenu les précisions qu’elle requiert.  
 
En plus des exigences liées à une demande d’IND, un comité d’éthique indépendant, ou IRB, 
représentant chaque institution participant à l’essai clinique doit examiner et approuver le plan 
concernant tout essai clinique avant le démarrage de celui-ci au sein de cette institution, et l’IRB doit 
conduire un examen permanent et réapprouver l’étude au minimum une fois par an. L’IRB doit 
examiner et approuver, notamment, le protocole d’étude et les informations sur le consentement 
éclairé devant être remis aux sujets de l’étude. Un IRB doit agir conformément aux réglementations 
de la FDA. Un IRB peut suspendre ou annuler l’autorisation d’un essai clinique si l’essai clinique n’est 
pas réalisé conformément aux exigences de l’IRB ou si le candidat-médicament a été associé à de 
graves effets inattendus sur les patients.  
 
Les principaux objectifs de la FDA lors de l'examen d’une IND sont d’assurer la sécurité et le respect 
des droits des patients et de veiller au caractère adéquat de la qualité de la recherche afin de 
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permettre une évaluation de la sécurité, pureté et efficacité du composé. La décision de cesser le 
développement d’un composé peut être prise par un organisme de l’autorité sanitaire tel que la FDA, 
un IRB ou comité d’éthique, ou par la Société pour différentes raisons. De plus, certains essais sont 
supervisés par un groupe indépendant d’experts qualifiés organisé par le promoteur de l'essai, connu 
sous le nom de conseil ou comité de surveillance des données. Ce groupe autorise ou non la poursuite 
d’un essai à des points de contrôle désignés sur la base de l’accès unique du groupe aux données 
disponibles de l’étude. Le développement peut être suspendu ou interrompu durant toute phase 
d'essais cliniques s’il est déterminé que les participants ou patients sont exposés à un risque 
inacceptable pour la santé. La Société peut procéder à la suspension ou à l’interruption du 
développement pour tout autre motif en fonction des objectifs évolutifs de la Société et/ou de 
l’environnement concurrentiel. 
 

9.4 AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 

Les produits médicaux ne peuvent être commercialisés qu’une fois obtenue une Autorisation de Mise 
sur le Marché (« AMM »), délivrée par les autorités compétentes européennes ou nationales que sont 
l'EMA ou l’ANSM ou la FDA pour les Etats-Unis. 
 
Les laboratoires pharmaceutiques déposent auprès de ces autorités un dossier de demande d'AMM 
ou NDA (New Drug Application) / BLA (Biologic License Application) pour les États-Unis qui sera évalué 
selon des critères scientifiques de qualité, de sécurité et d'efficacité. Ce dossier est rédigé dans un 
format standardisé : le format CTD (« Common Technical Document »). Ce format est utilisé en Europe, 
aux États-Unis et au Japon. Le dossier d’AMM décrit à la fois la fabrication de la substance active, la 
fabrication du produit fini, les études non-cliniques et cliniques. 
 
Dans l’espace économique européen (EEE), lequel est encore composé des 27 États membres de 
l’Union Européenne et de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein, ainsi que du Royaume-Uni dont 
la sortie de l’Union est intervenue le 31 janvier 2020, mais où la législation pharmaceutique de l’Union 
Européenne reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020, les autorisations de mise sur le marché 
peuvent être accordées soit au niveau européen (AMM européenne), soit au niveau national (AMM 
nationale). 
 
Il se peut qu'un médicament soit retiré du marché, soit directement par le laboratoire, soit à la 
demande des autorités de santé lorsqu’apparaît un problème sérieux, notamment de sécurité ou de 
non-respect des règles de fabrication. 

9.4.1. Dans l’Union Européenne (UE) 

L’AMM européenne est délivrée au niveau central par la Commission Européenne selon la procédure 
centralisée, sur avis du Comité des Médicaments à Usage Humain (CHMP) de l’Agence européenne 
des médicaments (EMA), et elle est valide dans l’ensemble de l’EEE. La procédure centralisée est 
obligatoire pour certains types de produits, tels que les médicaments issus des biotechnologies, les 
médicaments orphelins et les médicaments contenant une nouvelle substance active indiquée pour 
le traitement du SIDA, du cancer, des troubles neurodégénératifs, du diabète, des maladies auto-
immunes et virales. La procédure centralisée est facultative pour les produits contenant une nouvelle 
substance active qui n’a pas encore été autorisée dans l’EEE ou pour les produits qui constituent une 
innovation thérapeutique, scientifique ou technique significative ou qui sont dans l’intérêt de la santé 
publique dans l’Union Européenne. 
 
Les AMM nationales sont délivrées au niveau national par les autorités compétentes des États 
membres de l’EEE et ne sont valables que sur leur territoire. Les AMM nationales peuvent être 
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délivrées pour les produits qui ne tombent pas dans le champ d’application obligatoire de la procédure 
centralisée. 
 
Selon les procédures décrites ci-dessus, l’EMA ou l’autorité compétente de l’État membre de l’EEE 
doit, avant d’accorder une AMM, faire une évaluation du rapport bénéfice/risque du produit à partir 
de critères scientifiques de qualité, de sécurité d’emploi et d’efficacité. 
De même, selon le règlement (CE) n° 1901/2006, toutes les demandes d’AMM relatives à de nouveaux 
médicaments doivent inclure les résultats d’études tels que décrits dans un plan d’investigation 
pédiatrique (PIP) dont auront convenu l’EMA et le demandeur, à moins que le médicament n’en soit 
exempté au titre d’un report ou d’une dérogation. Avant que l’EMA ne puisse commencer à évaluer 
une demande d’AMM européenne, elle doit s’assurer que le demandeur a réalisé le PIP envisagé. Le 
demandeur et l’EMA peuvent, si cela est justifié, convenir de modifier le PIP pour en faciliter la 
validation. Les modifications ne sont pas toujours possibles ; elles peuvent, encore à ce stade, exiger 
du demandeur le retrait de sa demande d’AMM et la conduite d’études supplémentaires, cliniques et 
non cliniques selon le PIP autorisé. 

9.4.2. Aux Etats-Unis 

Aux États-Unis, la FDA régit la mise sur le marché des médicaments en application de la loi fédérale 
sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques, ou FDCA (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act), 
la loi sur le service de santé publique (PHSA, Public Health Service Act) et de leurs décrets d’application. 
Les agents biologiques sont également soumis à d’autres législations et réglementations fédérales, 
étatiques et locales. L’obtention des autorisations et la mise en conformité avec la législation et la 
réglementation en vigueur au niveau fédéral, étatique, local et à l’étranger nécessite un 
investissement considérable en termes de temps et de ressources financières. Le moindre incident de 
conformité avec la réglementation en vigueur aux États-Unis lors du processus de développement 
d’un médicament, du processus d’autorisation ou après l’autorisation obtenue risque d’exposer le 
demandeur et/ou le sponsor à diverses sanctions administratives et judiciaires, et notamment : 
suspension clinique, refus de la FDA d’autoriser les demandes, retrait d’une autorisation, retards dans 
les importations/exportations, courriers d’avertissement et autres courriers exécutoires, rappels de 
produits, saisies de produits, suspension totale ou partielle de production ou de distribution, 
injonctions, amendes, refus d’adjudication de marchés publics, restitution, prélèvement sur bénéfices, 
ou investigations et condamnation à des peines civiles ou pénales à l’initiative de la FDA et du 
Department of Justice ou d’autres instances gouvernementales. 
 
Pour résumer, les essais cliniques, la fabrication, l’étiquetage, le stockage, la distribution, la tenue de 
registres, la publicité, la promotion, l’importation et l’exportation, la commercialisation, entre autres, 
des candidats-médicaments de la Société sont régis par de nombreux textes réglementaires rédigés 
par les instances gouvernementales applicables aux États-Unis et dans d’autres pays. Aux États-Unis, 
la FDA régit les produits pharmaceutiques conformément aux dispositions de la FDCA. Les étapes à 
franchir avant d’obtenir une autorisation de mise sur le marché d’un médicament aux États-Unis sont 
en général les suivantes : 
 

1. Réalisation d’essais cliniques préalables en laboratoire, études sur animaux et de formulation 
en conformité avec la réglementation de la FDA relative aux bonnes pratiques de laboratoire 
(GLP) ; 

 
2. Soumission d’une demande d’IND auprès de la FDA en vue d’un premier essai clinique aux 

États-Unis chez l’homme, celle-ci devant être acceptée avant le commencement de cet essai 
; puis maintenue pour les essais cliniques suivants ; 
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3. Autorisation par un Comité d’Examen institutionnel indépendant (IRB), représentant chaque 
site clinique, avant le commencement de chaque essai clinique ; 

 
4. Réalisation d’essais cliniques sur l’homme adéquats et bien contrôlés dans le but d’établir la 

sécurité d’emploi et l’efficacité du produit pour chaque indication, et conduits en conformité 
avec les bonnes pratiques cliniques (GCP) ; 

 
5. Préparation et soumission à la FDA d’une NDA ; 
 
6. Acceptation, examen et approbation de la NDA par la FDA, avec examen éventuel par un 

Comité Consultatif ; 
 
7. Réalisation par la FDA d’une inspection des installations de fabrication dans lesquelles le 

produit ou les composants de celui-ci sont fabriqués ; cette inspection a pour but d’évaluer 
leur conformité avec les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) ; 

 
8. Réalisation par la FDA d’audits sur les sites d’essais cliniques afin de garantir leur conformité 

vis-à-vis des GCP et l’intégrité des données cliniques ; 
 
9. Engagement du demandeur à se conformer aux éventuelles exigences post-AMM, notamment 

sous la forme d’un programme de Stratégies d’évaluation et d’atténuation des risques (REMS 
/ Risk Evaluation and Mitigation Strategies) et à réaliser les études post-AMM imposées par la 
FDA. 

 
Le processus d’autorisation nécessite beaucoup de temps, d’efforts et de moyens financiers, sans 
aucune garantie quant à l’obtention de l’autorisation ou son calendrier.  

9.4.3. Dérogations aux procédures d’enregistrement usuelles 

Certaines dérogations permettant une commercialisation plus rapide des médicaments existent 
parallèlement à la procédure usuelle décrite ci-dessus. Dans l’UE, il s’agit de : 
 

• L’AMM conditionnelle : elle est valide seulement un an au lieu de cinq. Elle n'est accordée que 
si le médicament répond à des besoins médicaux non satisfaits, et si les bénéfices pour la 
santé publique l'emportent sur le risque lié à une incertitude du fait d'une évaluation 
incomplète du médicament. La délivrance d’une AMM conditionnelle est soumise à la 
finalisation d’essais cliniques et/ou à la réalisation de nouveaux essais, afin de confirmer le 
bénéfice/ risque du médicament. 

• L’évaluation accélérée : la procédure d'évaluation est accélérée (150 jours au lieu de 210 
jours) lorsqu'un médicament présente un intérêt majeur du point de vue de la santé publique 
ainsi qu’une innovation thérapeutique. Le projet PRIME (médicaments prioritaires), initiative 
de l’EMA lancée en 2015, permet par ailleurs l’identification de manière précoce (dès la Phase 
II /III) de médicaments éligibles à la procédure accélérée et un support renforcé par le biais de 
conseils scientifiques et dialogues tout au long du développement. 

• L’AMM pour circonstances exceptionnelles : une AMM peut être autorisée de façon 
exceptionnelle, réévaluable chaque année, lorsque le dossier d'évaluation du médicament ne 
peut être soumis de façon complète d’emblée, par exemple lorsqu’une indication 
thérapeutique correspond à un nombre trop faible de patients, ou que la collecte des 
informations nécessaires serait contraire à l’éthique. 

• L’autorisation temporaire d'utilisation (ATU) : il s'agit de la possibilité, pour un Etat Membre, 
d'utiliser un médicament qui ne dispose encore pas d'une AMM dans le pays, afin de traiter 
des maladies graves ou rares qui ne disposent pas de traitement adéquat. En France, une 
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autorisation temporaire d’utilisation peut être accordée par l’ANSM pour un patient 
particulier (ATU nominative), ou pour un groupe de patients (ATU de cohorte). 

 
Aux États-Unis, la FDA est autorisée à donner à certains médicaments une désignation induisant une 
procédure accélérée ou de support, s’ils visent à répondre à un besoin médical non satisfait dans le 
traitement d’une maladie ou à traiter une affection grave ou susceptible d’entraîner la mort : 
 

• Procédure dite d’ « Accelerated Approval » : elle est destinée à mettre sur le marché des 
produits prometteurs traitant des pathologies graves sur la base des premiers éléments de 
preuve avant démonstration formelle de bénéfices pour le patient.  La FDA peut s’appuyer sur 
un effet, un résultat de substitution ou tout autre résultat qui a des chances raisonnables 
d’être prédictif d’un bénéfice clinique et non pas sur un critère clinique bien défini. Ainsi, un 
résultat de substitution ou marqueur (« Surrogate Endpoint ») est un résultat obtenu en 
laboratoire ou un signe physique qui ne constitue pas, en lui-même, une mesure directe des 
sensations du patient, de ses fonctions organiques ou de sa survie, mais qui permet d’anticiper 
un bénéfice thérapeutique. L'AMM qui est accordée peut être considérée comme une 
approbation provisoire avec engagement écrit de compléter les études cliniques qui 
démontrent un réel bénéfice pour le patient. Cette procédure correspond à la procédure dite 
d’« AMM conditionnelle », en Europe ; 

• Procédure de « Priority Review » : elle est utilisée pour les médicaments traitant des 
pathologies graves et présentant une avancée thérapeutique majeure ou qui procure un 
traitement pour une pathologie dans laquelle il n’existe pas de thérapie adaptée. Cette 
procédure signifie que le temps d’évaluation du dossier par la FDA est réduit et qu’il est de 6 
mois (au lieu de 10). Cette procédure correspond à la procédure dite d’« évaluation accélérée 
en Europe » ; 

• Désignation « Fast Track » : la FDA peut donner à un produit la désignation « Fast Track» s’il 
vise, seul ou en association avec d’autres médicaments, à traiter une maladie ou affection 
grave ou susceptible d’entraîner la mort et s’il possède un potentiel avéré pour répondre à 
des besoins médicaux non satisfaits en lien avec cette maladie ou affection. Si un médicament 
se voit attribuer la désignation « Fast Track», les promoteurs auront probablement de 
nombreux échanges avec la FDA. De plus, la FDA peut examiner certaines sections de la NDA 
d’un médicament assorti d’une désignation « Fast Track », et ce de façon continue, avant que 
le dossier ne soit soumis en intégralité. La désignation de « Fast Track » ne conduit pas 
nécessairement à la procédure de « Priority Review » ni d’« Accelerated Approval » ; 

• Désignation « Breakthrough » therapy : la FDA peut attribuer la désignation « Breakthrough » 
à un médicament s’il vise à traiter une affection grave et si les preuves cliniques préliminaires 
démontrent que le produit apportera une amélioration substantielle au regard d’un ou 
plusieurs critères importants sur le plan clinique par rapport à d’autres thérapies. Cette 
désignation confère les mêmes avantages que la désignation « Fast Track », mais elle permet 
en plus de bénéficier d’un accompagnement intensif de la FDA pour faciliter le développement 
et d’un engagement organisationnel de l’agence à cette fin. 

 
Si des recherches ou des expériences complémentaires montrent qu’un produit présente des risques 
alors qu’il est commercialisé, la FDA peut exiger son retrait immédiat. En outre, la FDA peut retirer 
une autorisation de mise sur le marché pour d’autres motifs, notamment si les études postérieures à 
l’autorisation ne sont pas effectuées avec diligence. 
 
Médicaments orphelins  
 
Les médicaments orphelins sont des médicaments utilisés pour le diagnostic, la prévention ou le 
traitement de maladies létales ou très graves qui sont rares. Une maladie pour être qualifiée de rare 
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ou orpheline, doit toucher dans l’UE moins de 1 personne sur 2 000, alors qu’aux États-Unis, la maladie 
doit toucher moins de 200 000 personnes. 
 
Ces médicaments sont dits « orphelins » parce que l’industrie pharmaceutique n’a que peu d’intérêt 
dans les conditions de marché habituelles à développer et à commercialiser des produits destinés 
uniquement à un nombre restreint de patients (maladie dite orpheline). Pour les entreprises 
pharmaceutiques, le coût de mise sur le marché d’un produit préconisé dans une maladie rare pourrait 
ne pas être couverts par les ventes attendues sur ce marché.  
 
Aux États-Unis, la loi américaine sur les médicaments orphelins de 1983 (Orphan Drug Act) regroupe 
plusieurs textes encourageant le développement de traitements pour les maladies rares. La loi sur les 
médicaments orphelins prévoit également la possibilité d’obtenir des subventions du gouvernement 
américain pour couvrir les essais cliniques, des crédits d’impôt pour couvrir les dépenses de recherche, 
une dispense éventuelle des frais de dossier lors du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de 
la FDA, et sept ans d’exclusivité du principe actif dans l’indication donnée en cas d’autorisation de 
mise sur le marché.  
 
En Europe, une législation équivalente a été adoptée pour promouvoir les traitements de maladies 
rares. En vertu du règlement n° 847/2000/CE du 16 décembre 1999, tel que modifié par le règlement 
n° 847/2000/CE du 27 avril 2000, un médicament sera considéré comme médicament orphelin si son 
promoteur démontre, dans un dossier déposé auprès de l’EMA, qu’il est destiné au traitement d’une 
maladie dite orpheline dans l’UE, ou alors qu’il est destiné au traitement d’une maladie invalidante ou 
grave et chronique pour laquelle il n’existe pas encore de traitement ou de traitement satisfaisant, et 
qu’en l’absence de mesures d’incitations les frais engendrés par le développement ne pourraient être 
couverts par les bénéfices liés à la commercialisation. En cas d’obtention du statut de médicament 
orphelin, le produit bénéficie alors d’une période de commercialisation exclusive de dix ans, pendant 
laquelle aucun produit similaire ne pourra être commercialisé dans la même indication, ainsi qu’une 
dispense des frais règlementaires et d’autres avantages. 
 

9.4 RÉGLEMENTATION ULTÉRIEURE À L’AUTORISATION 

9.4.1. Post autorisation dans l’UE  

9.4.1.1. Exigences en matière de système de pharmacovigilance  

Le titulaire d'une AMM délivrée par les autorités compétentes européennes doit établir et maintenir 
un système de pharmacovigilance et désigner comme responsable de la surveillance de ce système 
une personne qualifiée en matière de pharmacovigilance (Qualified Person Responsible for 
Pharmacovigilance (la « QPPV »)). Ses principales obligations consistent notamment à signaler 
rapidement tout soupçon d’effets indésirables graves et à soumettre des rapports périodiques 
actualisés de pharmacovigilance (les « PSURs »).  
 
Toute nouvelle demande d'AMM doit inclure un Plan de Gestion des Risques (le « PGR ») décrivant le 
système de gestion des risques que la Société mettra en place et prévoyant les mesures visant à 
empêcher ou à minimiser les risques associés au médicament. Les autorités réglementaires peuvent 
également conditionner l’AMM à l’exécution d’obligations spécifiques. Ces mesures de réduction des 
risques ou ces obligations post-autorisation peuvent consister, notamment, en une surveillance 
renforcée de la sécurité, une soumission plus fréquente de PSURs ou la conduite d'essais cliniques 
supplémentaires ou la réalisation d'études de sécurité post-autorisation. Les PGR et les PSURs sont 
régulièrement mis à la disposition de tiers qui en font la demande, sous réserve d’être caviardés. 
 



  

 

Page 104 sur 281 

9.4.1.2. Exigences en matière de réglementation de la publicité  

Toute publicité ou promotion d’un médicament doit être conforme au récapitulatif autorisé de ses 
caractéristiques et par conséquent, toute promotion de caractéristiques non autorisées est interdite. 
La publicité de médicaments délivrés sur ordonnance qui s’adresse directement au consommateur est 
également interdite dans l’UE. Bien que les principes généraux en matière de publicité et de 
promotion des médicaments soient établis par les directives de l’UE, les détails sont régis par la 
réglementation de chaque État membre et peuvent différer d'un pays à l'autre.  
 
Si la Société ne se conforme pas aux exigences réglementaires étrangères applicables, elle pourrait 
faire l’objet, entre autres, d’amendes, de suspensions ou retraits d’autorisations réglementaires, de 
rappels de médicaments, de saisies de médicaments, de restrictions d'exploitation et de poursuites 
pénales.  

9.4.1.3. Couverture, tarification et remboursement des médicaments 

Dans l’UE, les systèmes de tarification et de remboursement varient grandement d'un pays à l'autre. 
Certains pays prévoient que les médicaments ne peuvent être commercialisés qu'après qu'un prix de 
remboursement ait été convenu. Certains pays peuvent exiger la réalisation d'études supplémentaires 
comparant le rapport coût/efficacité d'un candidat-médicament aux thérapies qui existent 
actuellement ou pour l’évaluation des technologies médicales, afin d’obtenir l’approbation du 
remboursement ou de la tarification.  
 
Par exemple, l’UE offre à ses États membres la possibilité de restreindre la gamme des médicaments 
pour lesquels leur système national d'assurance maladie prévoit un remboursement et de contrôler 
le prix des médicaments à usage humain. Les États membres de l’UE peuvent donner leur accord pour 
un prix déterminé d’un médicament ou adopter, à la place, un système de contrôle direct ou indirect 
de la rentabilité de l'entreprise qui met le médicament sur le marché. D'autres États membres 
autorisent les entreprises à fixer elles-mêmes le prix des médicaments, mais surveillent et contrôlent 
la quantité de prescriptions et donnent des instructions aux médecins pour limiter les prescriptions. 
 
Récemment, de nombreux pays de l’UE ont augmenté le montant des rabais appliqués sur les 
médicaments et ces efforts pourraient se poursuivre dans la mesure où les pays tentent de gérer leurs 
dépenses de santé, en particulier compte tenu des graves crises budgétaires et de la dette que 
connaissent de nombreux pays de l’UE. La pression à la baisse sur les coûts des soins de santé en 
général, notamment celui des médicaments délivrés sur ordonnance, est devenue considérable. En 
conséquence, des barrières de plus en plus élevées sont érigées lors de la mise sur le marché de 
nouveaux médicaments.  
 
L'évolution de la situation politique, économique et réglementaire peut compliquer davantage la 
négociation des prix. Cette négociation des prix peut se poursuivre après que le remboursement ait 
été obtenu. Les prix de référence utilisés par divers États membres de l’UE et le commerce parallèle, 
c'est-à-dire l'arbitrage entre États membres pratiquant des prix bas et ceux pratiquant des prix élevés, 
peuvent davantage réduire les prix. Rien ne garantit qu'un pays qui dispose de procédures de contrôle 
des prix ou qui impose des limites au remboursement des produits pharmaceutiques appliquera des 
accords avantageux sur le remboursement et le prix de tout produit, s’ils sont approuvés dans ce pays. 

9.4.2. Post approbation aux États-Unis  

Les produits biologiques fabriqués ou distribués en vertu d’autorisations de la FDA sont soumis à la 
réglementation généralisée et permanente de la FDA, incluant, notamment, les exigences relatives à 
la tenue des dossiers, aux déclarations périodiques, à l’échantillonnage et à la distribution, à la 
publicité et à la promotion et à la déclaration des expériences négatives avec le produit. Après 
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l’approbation, la plupart des modifications du médicament approuvé, tels que l’ajout de nouvelles 
indications ou autres revendications de libellé, sont soumises à l’examen et à l’approbation de la FDA. 
Il existe également des exigences permanentes de paiement de frais annuels d’utilisation pour tout 
produit commercialisé et tout établissement dans lequel ce produit est fabriqué, ainsi que des frais de 
dossier pour toute demande complémentaire présentant des données cliniques.  
 
De plus, les fabricants et autres entités participant à la fabrication et à la distribution des produits 
approuvés doivent enregistrer leurs établissements auprès de la FDA et des agences publiques, et sont 
soumis à des inspections périodiques inopinées de la FDA et de ces agences publiques afin de vérifier 
leur conformité aux exigences des BPF. Les modifications du processus de fabrication sont strictement 
réglementées et requièrent souvent l’autorisation préalable de la FDA avant leur mise en œuvre. Les 
réglementations de la FDA requièrent également l’examen et la rectification de toute déviation aux 
exigences des BPF, et imposent des exigences de déclaration et de documentation pour le promoteur 
et pour tout fabricant tiers auquel le promoteur peut décider de faire appel. Par conséquent, les 
fabricants doivent continuer de consacrer du temps, des fonds et des efforts dans le domaine de la 
production et du contrôle qualité afin de maintenir leur niveau de conformité aux BPF.  
 
Une fois une autorisation accordée, la FDA peut retirer celle-ci si la conformité aux exigences et 
normes réglementaires n’est pas maintenue ou si des problèmes apparaissent après la mise sur le 
marché du produit. La découverte tardive de problèmes jusqu’alors inconnus avec un produit, tels que 
des effets indésirables d’une gravité ou d’une fréquence imprévue, ou avec les processus de 
fabrication, ou bien le non-respect des exigences réglementaires, peuvent entraîner la révision du 
libellé approuvé afin d’ajouter de nouvelles informations de sécurité ; l’obligation de réaliser des 
études ou des essais cliniques après la mise sur le marché afin d’évaluer les nouveaux risques pour la 
sécurité ; ou l’imposition de la distribution ou d’autres restrictions en vertu d’un programme REMS.  
Les autres conséquences potentielles sont notamment :  
 

• Des restrictions sur la commercialisation ou la fabrication du produit, la suspension de 
l’autorisation, ou le retrait total du produit du marché ou des rappels du produit ;  

• Des amendes, des lettres d’avertissement ou la suspension des essais cliniques postérieurs à 
l’approbation ;  

• Le refus par la FDA d’approuver les demandes en cours ou les compléments des BLAs 
approuvées, ou la suspension ou la révocation des approbations des licences de produits ;  

• La saisie ou la détention du produit, ou la non-autorisation de l’importation ou de 
l’exportation des produits ; et  

• Des injonctions ou l’imposition d’amendes civiles ou pénales.  
 

La FDA réglemente strictement la commercialisation, le libellé, la publicité et la promotion des 
produits mis sur le marché. La promotion des produits peut uniquement être effectuée selon les 
indications approuvées et conformément aux dispositions du libellé approuvé. La FDA et les autres 
agences appliquent activement les lois et réglementations interdisant la promotion des utilisations 
non autorisées. La promotion des produits vendus sous ordonnance peut uniquement être effectuée 
pour les indications approuvées et conformément aux dispositions du libellé approuvé. Toutefois, les 
sociétés peuvent également communiquer sur des informations véridiques, non-trompeuses et 
cohérentes avec le libellé. Une société qui est jugée comme ayant fait une promotion inappropriée 
d’utilisations non autorisées peut encourir une lourde responsabilité.  
 
De plus, la distribution des produits pharmaceutiques sous ordonnance est régie par le Prescription 
Drug Marketing Act (le « PDMA »), et ses réglementations de mise en œuvre, ainsi que par le Drug 
Supply Chain Security Act (le « DSCA »), qui régissent la distribution et le suivi des échantillons de 
médicament sous ordonnance au niveau fédéral et fixent des normes minimales de réglementation 
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des distributeurs par les États fédérés. Le PDMA, ses réglementations de mise en œuvre et les lois des 
États fédérés limitent la distribution des échantillons de produits pharmaceutiques sous ordonnance, 
et le DSCA impose des exigences visant à garantir la responsabilité de la distribution et à identifier et 
retirer du marché les contrefaçons et autres produits illicites.  
 
Rétablissement et prolongation de la durée du brevet aux États-Unis 
 
Un brevet protégeant un nouveau produit biologique peut prétendre à une prolongation limitée de sa 
durée en vertu du Hatch-Waxman Act, qui permet un rétablissement du brevet jusqu’à cinq ans pour 
la durée du brevet perdue durant le temps du développement du produit et de l'examen 
réglementaire de la FDA. La période de rétablissement concédée concernant un brevet couvrant un 
produit est habituellement équivalente à la moitié du temps écoulé entre la date de démarrage 
effective d’une investigation clinique impliquant des êtres humains et la date de dépôt d’une 
demande, plus le temps écoulé entre la date de dépôt d’une demande et la date d’approbation finale. 
La prolongation de la durée du brevet ne peut être utilisée pour prolonger la durée restante d’un 
brevet après un total de 14 ans suivant la date d’approbation du produit.  
 
Un seul brevet applicable à un produit approuvé peut faire l’objet de la prolongation, la demande de 
prolongation doit être déposée avant l’expiration du brevet en question, et seules les réclamations 
couvrant le médicament approuvé, une méthode d’utilisation de celui-ci, ou une méthode de 
fabrication de celui-ci peuvent être prolongées. Un brevet couvrant plusieurs médicaments pour 
lesquels l’approbation est demandée peut uniquement être prolongé concernant l’une des 
approbations.  
 
L’USPTO examine et approuve la demande de tout(e) prolongation ou rétablissement de la durée d’un 
brevet en consultation avec la FDA. Pour de plus amples informations concernant les risques liés au 
rétablissement et à la prolongation de la durée du brevet, se référer également au paragraphe 3.1.8 
« Risques liés aux droits de propriété intellectuelle » de la Section 3 « Facteurs de risque » du présent 
document d’enregistrement universel. Si nous n’obtenons pas de protection en vertu des 
amendements du Hatch-Waxman Act et de toute législation non américaine similaire afin de 
prolonger la durée des brevets couvrant chacun des candidats-médicaments de la Société, l’activité 
de la Société pourrait être gravement lésée. 
 

9.4.2.1 Législation et réglementation des soins de santé aux États-Unis 

Les prestataires de soins de santé et tiers payeurs jouent un rôle essentiel dans la recommandation et 
la prescription de produits biologiques dont la commercialisation est autorisée. Les arrangements avec 
les prestataires, consultants, tiers payeurs et clients sont régis par les lois et réglementations 
généralement applicables sur la lutte contre la fraude et les abus, la corruption, les fausses allégations, 
les lois sur la transparence et la confidentialité des données des patients et autres lois et 
réglementations des soins de santé pouvant restreindre les arrangements commerciaux et/ou 
financiers. Les restrictions en vertu des lois et réglementations des soins de santé fédérales et des 
États fédérés applicables incluent ce qui suit : 

• L’U.S. Anti-Kickback Statute, qui interdit notamment aux personnes et entités de demander, 
offrir, payer, recevoir ou fournir une rémunération, directement ou indirectement, en espèces 
ou en nature, sciemment et délibérément, afin d’induire ou de récompenser la présentation 
d’une personne pour, ou l’achat, la commande ou la recommandation de, tout bien ou service, 
pour lequel un paiement peut être réalisé, en tout ou partie, en vertu d’un programme fédéral 
de soins de santé tel que Medicare et Medicaid ; 

• les lois américaines de lutte contre les fausses allégations civiles et pénales, y compris le Civil 
False Claims Act, et les lois sur les amendes au civil, interdisant aux personnes ou entités, entre 
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autres choses, de présenter ou de faire présenter délibérément au gouvernement fédéral des 
demandes de paiement fausses, fictives ou frauduleuses ou d’établir ou de faire établir, 
d'utiliser ou de faire utiliser délibérément un dossier ou une déclaration frauduleux en vue 
d’éviter, réduire ou dissimuler une obligation de paiement de fonds au gouvernement fédéral 
; 

• L’U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 (l’« HIPAA »), qui crée des 
lois pénales fédérales supplémentaires interdisant, entre autres choses, l’exécution ou la 
tentative d’exécution délibérée d’un montage visant à frauder un programme de prestation 
de soins de santé ou la réalisation de fausses déclarations concernant les questions de soins 
de santé ; 

• L’HIPAA, tel que modifié par l’Health Information Technology for Economic and Clinical Health 
Act, et leurs réglementations d’application respectives, incluant la Final Omnibus Rule publiée 
en janvier 2013, qui impose des obligations aux entités couvertes et à leurs associés 
commerciaux, y compris des conditions contractuelles obligatoires, concernant la 
préservation de la confidentialité, de la sécurité et de la transmission des informations de 
santé individuellement identifiables ; 

• Les exigences de transparence fédérales connues comme le Federal Physician Payments 
Sunshine Act, en vertu du Patient Protection and Affordable Care Act, tel que modifié par 
l’Health Care Education Reconciliation Act (l’« ACA »), qui exige que certains fabricants de 
médicaments, dispositifs médicaux, produits biologiques et fournitures médicales déclarent 
chaque année aux Centers for Medicare & Medicaid Services (les « CMS »), au sein de l’United 
States Department of Health and Human Services, des informations relatives aux paiements 
et autres transferts de valeur effectués par cette entité aux médecins et hôpitaux 
universitaires, tout comme la propriété et les intérêts d’investissement détenus par les 
médecins et les membres de leur famille immédiate ; et 

• Les lois et réglementations des États fédérés et étrangères analogues, telles que les lois des 
États fédérés relatives à la lutte contre la corruption et les fausses allégations, pouvant 
s’appliquer aux éléments ou services de soins de santé remboursés par des tiers payeurs non 
gouvernementaux, y compris des assureurs privés. 

 
Certaines lois d’Etat requièrent que les sociétés pharmaceutiques respectent les directives de 
conformité volontaire de l’industrie pharmaceutique et le guide de conformité pertinent promulgué 
par le gouvernement fédéral en plus d’exiger que les fabricants déclarent les informations relatives 
aux paiements aux médecins et autres prestataires de soins de santé ou aux dépenses de 
commercialisation. Certaines lois des États fédérés requièrent la déclaration d’informations relatives 
aux prix des médicaments et produits biologiques, et certaines lois d’Etat et locales requièrent 
l’enregistrement des représentants de vente de produits pharmaceutiques. Les lois des États fédérés 
et étrangères régissent également la confidentialité et la sécurité des informations de santé dans 
certaines circonstances, et nombreuses de ces lois diffèrent significativement les unes des autres et 
souvent ne sont pas invalidées par l’HIPAA, compliquant alors les efforts de conformité. 

Le non-respect de ces lois ou de toute autre réglementation gouvernementale applicable peut 
entraîner de lourdes sanctions telles que des pénalités civiles, pénales et administratives, des 
dommages-intérêts, des amendes, un remboursement, un emprisonnement, une éventuelle exclusion 
des programmes de soins de santé financés par le gouvernement tels que Medicare et Medicaid, des 
exigences additionnelles de surveillance et de déclaration d’intégrité, ainsi que des dommages-
intérêts contractuels, une atteinte à la réputation, la diminution des profits et des futurs gains et la 
diminution des opérations. 
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9.4.2.2. Couverture pharmaceutique, prix et remboursement 

Aux États-Unis, les patients auxquels des traitements sont prescrits et les prestataires fournissant les 
services prescrits comptent généralement sur les tiers payeurs pour rembourser tout ou partie des 
coûts de santé associés. Il existe une grande incertitude quant au statut de la couverture et du 
remboursement des produits approuvés par la FDA et les autres autorités gouvernementales. Par 
conséquent, même si un candidat-médicament est approuvé, les ventes du produit dépendront en 
partie de la mesure dans laquelle les tiers payeurs, y compris les programmes de santé 
gouvernementaux aux États-Unis tels que Medicare et Medicaid, les compagnies d’assurance 
médicale commerciales et les organisations de soins gérées, assurent la couverture du produit et 
établissent des niveaux de remboursement suffisants de celui-ci. Le processus de détermination de la 
couverture d’un produit par un payeur peut différer du processus de fixation du prix ou du taux de 
remboursement que le payeur paiera pour le produit une fois la couverture approuvée. Les tiers 
payeurs contestent de plus en plus les prix facturés, en vérifiant la nécessité médicale, en étudiant le 
rapport coût-efficacité des médicaments et services médicaux, et en imposant des contrôles pour 
gérer les coûts. Les tiers payeurs peuvent limiter la couverture à des produits spécifiques sur une liste 
approuvée, également appelée formulary, pouvant ne pas inclure tous les produits approuvés pour 
une indication particulière. 

Afin de garantir la couverture et le remboursement d’un quelconque médicament dont la vente peut 
être approuvée, une société peut devoir réaliser des études pharmaco- économiques coûteuses pour 
démontrer la nécessité médicale et le rapport coût-efficacité du médicament, en plus des coûts requis 
pour obtenir les autorisations de la FDA et des autres coûts de commercialisation comparables. 
Néanmoins, les candidats-médicaments peuvent ne pas être considérés comme étant médicalement 
nécessaires ou rentables. Une décision d’un tiers payeur de ne pas couvrir un candidat-médicament 
pourrait réduire son utilisation par le médecin une fois le médicament approuvé et avoir un effet 
défavorable significatif sur les ventes, les résultats d’exploitation et la situation financière. De plus, la 
décision d’un payeur d’assurer la couverture d’un produit n’implique pas qu’un taux de 
remboursement adéquat sera approuvé. Par ailleurs, la décision par un payeur d’assurer la couverture 
d’un produit ne garantit pas que les autres payeurs assureront également la couverture et le 
remboursement du produit, et le niveau de couverture et de remboursement peut différer 
significativement d’un payeur à l’autre. 

La réduction des coûts de santé est également devenue une priorité des gouvernementaux fédéraux, 
des États fédérés et étrangers et les prix des médicaments sont particulièrement ciblés dans ce cadre. 
Les gouvernements montrent un grand intérêt à mettre en œuvre des programmes de réduction des 
coûts, y compris des contrôles des prix, des restrictions concernant les remboursements et des 
obligations de substitution par les produits génériques. L’adoption de mesures de contrôle des prix et 
de réduction des coûts et l’adoption de politiques plus restrictives dans les juridictions dans lesquelles 
des contrôles et mesures sont déjà en place pourraient limiter davantage les revenus d’une société 
provenant de la vente de tout produit approuvé. Les politiques de couverture et les taux de 
remboursement tiers peuvent changer à tout moment. Même si un statut de couverture et de 
remboursement favorable est obtenu pour un ou plusieurs produits pour lesquels une société ou ses 
collaborateurs obtiennent une autorisation de commercialisation, des politiques de couverture et des 
taux de remboursement moins favorables peuvent être appliqués à l’avenir. 

9.5. Transparence des liens d’intéret ou « sunshine act » à la française 

 Les décrets n°2013-414 du 21 mai 2013 « relatif à la transparence des avantages accordés par les 
entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à 
l’homme » et n° 2016-1939 du 28 décembre 2016 relatif à la déclaration publique d'intérêts et à la 
transparence des avantages, sont issus de la loi « Bertrand » du 29 décembre 2011, relative au 
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renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Il précise les modalités 
de « transparence » vis-à-vis du public des relations (avantages procurés ou conventions conclues) 
entre les entreprises produisant ou commercialisant les produits à finalité sanitaire et cosmétique et 
certains acteurs de la santé.  

Ces entreprises doivent donc rendre public :  

•  les informations relatives aux conventions conclues avec les professionnels de santé et autres 
personnes assimilées (à l’exception des conventions régies par les articles L.441-3 et L.441-7 du 
Code de commerce) ;  

•  l’ensemble des rémunérations, avantages en nature ou en espèce consentis dont le montant est 
égal ou supérieur à 10 euros ;  

•  les informations sont centralisées sur un site internet unique (www.transparence.sante.gouv.fr) 
sous la responsabilité du Ministère de la santé.  

Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er juillet 2017.  
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SECTION 10. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 

Les informations sur les tendances figurent à la section 5 « Aperçu des activités » du présent Document 
d’enregistrement universel. 

Point sur l’activité et la trésorerie de Genkyotex au 31 décembre 2020 (extraits du communiqué de 
presse sur ses résultat annuels 2020 publié le 18 février 2021) 

Au 31 décembre 2020, le niveau de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de Genkyotex s’élevait à 
1,6 M€. La Société estime que son niveau actuel de trésorerie est suffisant pour financer les opérations 
prévues jusqu'à début mars 2021. Après cette date, Genkyotex devra financer les opérations en cours 
avec de nouveaux capitaux. Calliditas Therapeutics, l'actionnaire majoritaire de Genkyotex, a exprimé 
son intention de participer à ces futurs financements. Jusqu'à ce que ces financements interviennent, 
Calliditas a exprimé sa volonté de soutenir Genkyotex via un financement par emprunt relais afin de 
permettre à la Société de faire face à ses engagements à leur échéance et de poursuivre ses opérations 
normales sans réduction significative de son activité.  

• Compte tenu de son stade de développement, la Société ne génère à ce jour aucun chiffre 
d’affaires, l’ensemble de ses produits candidats étant en phase de Recherche et 
Développement (R&D). La ligne subventions et crédit d’impôt recherche (469 K€) correspond 
principalement au crédit d'impôt recherche attendu pour 2020. 
 

• Les dépenses de R&D sont principalement dues à la dépréciation du contrat SIIL suite à 
l'impact de Covid-19 sur les délais de développement (impact négatif de 5,8 M€), 
partiellement compensée par la réduction des coûts de R&D liée à la fin de l'essai clinique de 
Phase 2 avec le setanaxib dans la cholangite biliaire primitive (CBP) et à la réduction des frais 
généraux et administratifs. 
 

• Les frais généraux et administratifs augmentent de 0,7 M€, principalement en raison des frais 
engagés dans le cadre de l’opération avec Calliditas Therapeutics AB (publ). 
 

• Genkyotex a enregistré un résultat net consolidé de -14,1 M€ au 31 décembre 2020 à 
comparer avec - 7,2 M€ au 31 décembre 2019. 

 



  

 

Page 111 sur 281 

L’état de la situation financière consolidée et le compte de résultat consolidé pour l'exercice clos le 31 
décembre 2020, établis en normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne, figurent en annexe 
1 du présent communiqué de presse.  

Faits marquants de 2020 et perspectives 2021 : 

• Offre publique d’achat de Calliditas : la Société a annoncé le 13 août 2020 un accord 
d’acquisition par Calliditas Therapeutics de 7 236 515 actions ordinaires de la Société, 
représentant un bloc de contrôle de 62,7% du capital social et des droits de vote, auprès des 
principaux actionnaires et de l’équipe de direction de Genkyotex. Cet achat de bloc d’actions 
a été conclu le 3 novembre 2020. Le 17 décembre 2020, la Société a annoncé les résultats de 
l'offre publique d'achat initiée par Calliditas sur l’ensemble des actions en circulation. Selon 
les résultats publiés le 16 décembre 2020 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), un total 
de 2 885 161 actions a été apporté à l'offre publique. A la clôture de l'offre publique, Calliditas 
détenait 10 121 676 actions de la Société représentant 86,24% du capital et des droits de vote 
théoriques de la Société. 
 

• Essai de Phase 1 avec le setanaxib à doses plus élevées : en janvier 2021, la Société a annoncé 
des données positives de son étude de Phase 1 visant à évaluer le profil pharmacocinétique 
et de sécurité du setanaxib à hautes doses, jusqu'à 1 600 mg/jour. 
 

• Stratégie de développement pour le setanaxib dans la cholangite biliaire primitive (CBP) : sur 
la base des données de l'essai de Phase 1 et des interactions avec les autorités américaines et 
européennes, la Société a récemment annoncé qu’elle prévoit de lancer un essai pivot et 
potentiellement d'enregistrement de Phase 2/3 du setanaxib chez des patients atteints de 
CBP au cours du second semestre 2021, le protocole final de l’essai étant sujet aux 
commentaires de la Food and Drug Administration (FDA). 
 

• Etude de preuve de concept de Phase 2 dans le cancer de la tête et du cou : la Société a 
récemment annoncé son intention de lancer avant la fin de l’année une étude de preuve de 
concept de Phase 2 dans le cancer de la tête et du cou. L’étude évaluera l'administration du 
setanaxib, ciblant les fibroblastes associés au cancer (CAF), en association avec une 
immunothérapie. 
 

• Désignation de médicament orphelin (ODD) pour le setanaxib dans la CBP : le setanaxib a 
obtenu la désignation de médicament orphelin pour le traitement de la CBP par la Food and 
Drug Administration (FDA) américaine en octobre et par la Commission européenne en 
décembre, suite à l'avis positif du Comité des médicaments orphelins (COMP) de l'Agence 
européenne des médicaments (EMA). 
 

• Etude de Phase 2 avec le setanaxib dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) : la Société a 
annoncé le 14 septembre 2020 le recrutement du 1er patient de l’étude de Phase 2 avec le 
setanaxib dans la FPI. L’étude est menée selon un protocole approuvé par la FDA et le comité 
d’éthique compétent. Cette étude, initiée par des chercheurs, est dirigée par le Professeur 
Victor Thannickal de l’Université de l’Alabama à Birmingham et inclut un consortium de cinq 
centres de recherche d’excellence aux États-Unis. Elle est financée en intégralité par une 
subvention de 8,9 millions de dollars accordée à l’équipe du Professeur Thannickal par les 
National Institutes of Health (NIH) des États-Unis. Cette étude vise à évaluer la sécurité et 
l’efficacité du setanaxib dosé à 800 mg/jour (400 mg/2x par jour) chez 60 patients recevant 
un traitement standard (pirfenidone ou nintedanib) sur une période de 24 semaines. 
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• Etude de Phase 2 dans la DKD : à la suite de l'étude de Phase 2 du setanaxib dans la CBP, le 
protocole de l'étude DKD a été modifié pour augmenter la dose à 400 mg BID. À ce jour, 29 
patients ont terminé le traitement complet de 48 semaines et aucun problème de sécurité n'a 
été identifié. L'essai DKD est mené principalement en Australie, et des préparations sont en 
cours pour activer des centres en Nouvelle-Zélande, au Danemark et en Allemagne. Dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19, les équipes de chercheurs ont pris des mesures pour 
réduire au minimum les visites des patients dans les centres de recherche, conformément aux 
règles et recommandations applicables, mais les chercheurs ne peuvent pas exclure un 
éventuel ralentissement du recrutement de nouveaux patients dans l’étude. 

 

Contexte de la COVID-19 : 

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, la Société suit les directives et recommandations en 
vigueur afin de protéger ses employés et ses sous-traitants. La Société a également mis en œuvre des 
stratégies pour atténuer l'impact de la crise mondiale sur ses activités et ses opérations.  

À ce jour, à l'exception de la provision pour dépréciation du contrat SIIL (voir ci-dessus), la pandémie 
COVID-19 a eu un impact limité sur les activités de la Société. La Société continuera à suivre l'impact 
potentiel de COVID-19 sur la conduite des essais cliniques et les discussions avec les autorités de santé 
et, en fonction de l’évolution de la crise épidémique et son impact éventuel significatif sur ces derniers, 
en informera le marché. 
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SECTION 11. PRÉVISIONS OU ESTIMATION DU BENEFICE  

La Société ne fait pas de prévisions ou estimations de bénéfice. 

SECTION 12. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE 
SURVEILLANCE ET DIRECTION GÉNÉRALE 

12.1. DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS 

12.1.1. Composition du Conseil d’Administration et de la direction générale 

A la Date du Document d’enregistrement universel, le Conseil d’Administration et la direction générale 
sont composés des membres suivants : 

Nom Mandat/Fonction 
Date de première 

nomination 
Date de fin de mandat 

Elmar Schnee Président du CA 

 

Cooptation 
03.11.2020* 

 

AGO statuant sur les 
comptes de l’exercice 

clos au 31/12/2022 

Ilias (Elias) 
Papatheodorou 

Administrateur et Directeur 
général 

AGM 28.02.2017 AGO statuant sur les 
comptes de l’exercice 

clos au 31/12/2022 

Renée Aguiar-Lucander Administratrice 

 

Cooptation 
03.11.2020* 

 

AGO statuant sur les 
comptes de l’exercice 

clos au 31/12/2022 

Jonathan Schur Administrateur 

 

Cooptation 
03.11.2020* 

 

AGO statuant sur les 
comptes de l’exercice 

clos au 31/12/2022 

Laura Laughlin Administratrice (indépendante) 

 

Cooptation 
27.04.2021* 

 

AGO statuant sur les 
comptes de l’exercice 

clos au 31/12/2022 

Guy Eiferman Administrateur (indépendant) 

 

Cooptation 
27.04.2021* 

 

AGO statuant sur les 
comptes de l’exercice 

clos au 31/12/2022 

* Ratification devant être soumise à l’assemblée générale du 27 mai 2021. 

Pour les besoins de leurs mandats sociaux, les membres du Conseil d’Administration et de la direction 
générale sont domiciliés au siège social de la Société. 

A la date du Document d’enregistrement universel, les autres mandats sociaux et fonctions en cours 
exercés par les membres du Conseil d’administration et de la direction générale sont : 
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12.1.2. Autres mandats sociaux en cours en dehors du Groupe 

 
Prénom, Nom 

 
Mandat/Fonction Société/Entité 

Elmar Schnee Chairman du Conseil d’Administration Calliditas Therapeutics AB (publ) 

Managing Director Caljem Gmbh 

Board member Jazz Pharmaceuticals plc 

Chairman of the board 
Santhera Pharmaceuticals 

holding AG 

Board member Damian Pharma AG 

Board member Noorik Biopharmaceuticals AG 

Chairman of the board Advanz Pharma 

Board member Kuste Biopharma 

Board member Moleac Pte Ltd 

Ilias (Elias) Papatheodorou - - 

Renée 
Aguiar-Lucander 

Chief Executive Officer   Calliditas Therapeutics AB (publ) 

Chairman of the board Exenta Inc. 

Jonathan Schur Group General Counsel  Calliditas Therapeutics AB (publ) 

Laura Laughlin - - 

Guy Eiferman Partner Nextep Health 

 Independent Director SATT Lutech SAS 

 Independent Director Persistent Systems Limited  

 Independent Director PanAfricare Board of Directors  

12.1.2. Mandats échus (exercés au cours des cinq dernières années) 

Prénom, Nom Mandat/Fonction Société/Entité 

Elmar Schnee 

Management Advisor/COO MindMaze SA 

Board member Stallergenes-Greer plc 

Board member Cardiorentis Ltd 

Ilias (Elias) Papatheodorou Président du Conseil d’Administration Priaxon 

Renée 
Aguiar-Lucander 

Board member Medcap AB (publ) 

Board member RAL Capital Ltd 

 
Guy Eiferman 

Senior Vice President Merck & Co 

Board member Aptus Health 

Laura Laughlin Alternate Board member Gavi, The Vaccine Alliance 

Jonathan Schur -  -  

Biographies du président du Conseil d’Administration, du directeur général et des administrateurs 

Elmar Schnee - Président du Conseil d’Administration, de nationalité suisse, né en 1959 

Elmar Schnee est titulaire d'une licence en marketing et d'un master en marketing et gestion générale 
de l'Institut suisse d'administration des affaires de Zurich. lI a près de 30 ans d’expérience dans des 
sociétés de biotechnologie et de pharmaceutique, ainsi que dans des multinationales. De 2003 à 2011, 
Schnee a occupé divers postes de direction chez Merck KGaA, un groupe pharmaceutique et chimique 
mondial. Avant de rejoindre Merck KGaA, M. Schnee a occupé des postes de direction dans les 
domaines de la stratégie, du développement commercial et du marketing chez UCB SA, Sanofi-
Synthélabo SA, Migliara/Kaplan Associates, Inc. et Fisons Pharmaceuticals PLC.  

M. Schnee a également été président et directeur général de 2011 à 2013 de Cardiorentis Ltd, une 
société biopharmaceutique. De novembre 2013 à août 2015, M. Schnee a siégé au Conseil 
d’Administration de Cardiorentis Ltd. De juin 2016 à mai 2019, il a siégé au Conseil d’Administration 
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de Stallergenes-Greer plc. Depuis août 2014, il est également membre du Conseil d’Administration de 
Jazz Pharmaceuticals plc. Depuis avril 2017, il est président du Conseil d’Administration de Santhera 
Pharmaceuticals Holding AG, une société pharmaceutique. Depuis 2012, il occupe également le poste 
de directeur général chez Caljem GmbH, une société de conseil. 

M. Schnee siège également aux conseils d'administration de cinq sociétés privées du secteur des 
sciences de la vie, Damian Pharma AG, Noorik Biopharmaceuticals AG, Advanz Plc, Kuste Biopharma 
et Moleac Pte Ltd. 

Ilias (Elias) Papatheodorou – Administrateur et Directeur général, de nationalité grecque, né en 
1969 

Ilias (Elias) a plus de 20 ans d'expérience dans des sociétés de biotechnologie cotées et non cotées, 
ainsi que dans des multinationales (Philip Morris International, The Coca Cola Company). Chez 
Covagen AG, il a joué un rôle déterminant dans la réalisation d'une seconde levée de fonds de 46 
MCHF et dans la cession ultérieure de Covagen à Janssen Pharmaceuticals, une société du groupe J&J.  

Ilias (Elias) possède une solide expérience en matière de levée de capitaux, de développement des 
activités et des affaires de négociation de licences. 

Renée Aguiar-Lucander – Administrateur, de nationalité suédoise, née en 1962 
 
Mme Aguiar-Lucander est Chief Executive Officer de Calliditas Therapeutics AB (publ), le principal 
actionnaire contrôlant Genkyotex. 

Mme Aguiar-Lucander a rejoint le Conseil d’Administration de Genkyotex en novembre 2020. 

Avant cela, de janvier 2009 à juin 2015, Mme Aguiar-Lucander a été associée d'Omega Fund 
Management, un fonds de capital-risque investissant principalement dans le secteur des sciences de 
la vie.  

Mme Aguiar-Lucander est présidente du Conseil d’Administration d'Exenta Inc. Mme Aguiar-Lucander 
est titulaire d'une licence en finance de la Stockholm School of Economics et d'un M.B.A. de l'INSEAD. 

Guy Eiferman, Administrateur indépendant, de nationalité française, né en 1959 

Guy dispose d’une solide expérience professionnelle internationale acquises grâce aux multiples 
postes qu’il a occupé au sein de Merck/Merck Sharp & Dohme (MSD), où il a notamment occupé les 
fonctions de directeur général de MSD France, Europe et Canada, et directeur général international 
de la joint-Venture entre Merck/MSD et Schering Plough, ainsi que Vice-Président monde de Merck 
Cardiovascular Franchise. Il dirige depuis 4 ans, la société Healthcare Services & Solutions, filiale à 
100% de par Merck & Co, qu’il a créée en 2014, et qui est dédiée au développement et à la 
commercialisation de solutions innovantes dites "Beyond-the-pill".  

Guy est associé chez Nextep où il dirige le département Stratégie, Solutions et Services et conseille de 
nombreuses entreprises et institutions dans le domaine de la santé. Il est également administrateur 
de plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de la santé et du numérique  (Big Health, Persistent 
Systems, PanAfricare) et un « Expert qualifié en santé numérique » pour plusieurs administrations 
françaises dans de le cadre de nombreux projets et entités. 

Guy est titulaire d'un diplôme d’ingénieur de l’Ecole CentraleSupelec et d’un MBA de l’Institut 
d’études politiques de Paris. 

Laura Laughlin, Administratrice indépendante, de nationalité américaine (Etats-Unis), née en 1959 
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Laura Laughlin a fait toute sa carrière dans l’industrie biopharmaceutique. Avec une expérience 
internationale de plus de 20 ans chez Sanofi et Merck/Merck Sharp & Dohme (MSD), Laura a œuvré 
de la stratégie à l’exécution pour commercialiser de nouveaux médicaments et vaccins, délivrer des 
résultats opérationnels et piloter l’engagement auprès d’organisations internationales de santé. Laura 
a également été membre suppléant du conseil d’administration de Gavi, The Global Alliance, un 
partenariat public-privé pour le financement de vaccins aux pays en développement, en tant que 
représentante de l’industrie du vaccin.  

Laura est titulaire d’un Masters en affaires internationales de l’Université de Caroline du Sud (Etats-
Unis) et du Certificat Administrateur de Sociétés (CAS) de l’Institut Politique de Paris (Science Po). 

Jonathan Schur  –Administrateur, de nationalité américaine (Etats-Unis), né en 1953 

Jonathan Schur a plus de 30 ans d'expérience en tant qu'avocat et est membre des barreaux de New 
York et de Paris. Sa pratique se concentre sur le travail pour les sociétés pharmaceutiques à tous les 
stades de développement, des sociétés de biotechnologie faisant progresser les technologies de 
pointe, aux sociétés pharmaceutiques spécialisées et grandes qui créent des franchises commerciales. 
Ayant exercé à Paris pendant la majeure partie de sa carrière, Jonathan comble le fossé entre les 
pratiques juridiques et réglementaires américaines et européennes. Il conseille les entreprises sur les 
collaborations, les acquisitions de produits, la distribution de produits, les aspects juridiques et 
réglementaires des autorisations de produits et de prix, les essais cliniques, les accords avec les 
hôpitaux et les médecins, les pratiques de marketing et le respect de la confidentialité. 

Avant de rejoindre Calliditas, M. Schur était associé dans l'équipe des sciences de la vie de Goodwin 
Procter LLP, et avant cela, associé et co-directeur associé du bureau parisien de Dechert LLP. Il est 
diplômé de Harvard College et de la Harvard Law School. 

12.1.3 Déclarations relatives aux membres de la direction et aux administrateurs  

Au cours des cinq dernières années, aucun des membres du Conseil d’Administration et de la direction 
générale de la Société :  

• N’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude, d’une incrimination ou d’une sanction 
publique officielle prononcée contre lui par des autorités statutaires ou réglementaires ;  

• N’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou 
mandataire social ;  

• N’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration 
de direction ou de surveillance ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un 
émetteur.  

12.2. CONFLITS D'INTERETS POTENTIELS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE 
DIRECTION ET DE LA DIRECTION GENERALE  

Il n’existe aucun lien familial entre les personnes visées au paragraphe 12.1 ci-dessus.  
 
Monsieur Papatheodorou est actionnaire directement et/ou indirectement de la Société et/ou 
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.  
 
Elmar Schnee, administrateur, est le Président de Calliditas, Renée Aguiar-Lucander, sa directrice 
générale (Chief Executive Officer) et administratrice de la Société, et Jonathan Schur, son directeur 
juridique (General Counsel) et administrateur de la Société. 
 
A la connaissance de la Société, et sous réserve des liens décrits ci-dessus entre les membres du 
Conseil d’Administration et Calliditas Therapeutics AB (publ), société détenant 90,20% du capital et 
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90,20% des droits de vote théoriques de Genkyotex, il n'existe aucun conflit d'intérêt actuel ou 
potentiel entre les devoirs à l'égard de la Société, et les intérêts privés et/ou autres devoirs des 
personnes composant les organes d'administration et de direction de la Société. 
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SECTION 13. RÉMUNERATION ET AVANTAGES 

13.1. RÉMUNÉRATION, AVANTAGES EN NATURE, OPTIONS ET ACTIONS GRATUITES 
ATTRIBUÉS AUX MANDATAIRES SOCIAUX 

13.1.1. Rémunérations au cours des exercices 2020 et 2019 

Les tableaux ci-après intègrent les rémunérations et autres avantages dus et/ou versés aux 
mandataires sociaux dont les mandats étaient en cours au cours des exercices 2020 ou 2019. 

Tableaux n° 1 : Tableaux de synthèse des rémunérations et des options et actions attribués à chaque 
dirigeant mandataire social 

Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribués  
à chaque dirigeant mandataire social 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Elias (Ilias) PAPATHEODOROU – directeur général 

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2)  266 200 CHF 425 919 CHF 
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles 
attribuées au cours de l’exercice 

 - CHF   - CHF  

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 4) 
232 490 € (soit 

258 622 CHF) 
404 640 € (soit 

377 983 CHF) 
Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l’exercice (détaillées au 
tableau 6) 

- CHF  - CHF  

Total 524 822 CHF 803 902 CHF 

TOTAL équivalent en euros (à titre indicatif uniquement, sur la base du taux de change 
moyen des exercices présentés) 

 471 792 €    750 609 €  

 

 
Tableau n° 2 : Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social 
Les tableaux suivants présentent les rémunérations dues aux mandataires sociaux dirigeants au titre 
des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019 et les rémunérations perçues par ces mêmes 
personnes au cours de ces mêmes exercices.  

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social 

  
  

Exercice 2019 Exercice 2020 

Montants Montants Montants Montants 

dus (1) versés (2) dus (1)  versés (2) 

Elias (Ilias) PAPATHEODOROU – directeur général (3) 

Rémunération fixe 244 094 CHF  244 094 CHF  252 080 CHF  230 553 CHF  

Rémunération variable annuelle  
- CHF   79 860 CHF  

159 720 CHF  
 159 720 

CHF(3)  

Rémunération variable pluriannuelle 
               - 

CHF  
               - CHF  

               - CHF                 - CHF  

Rémunération exceptionnelle                - CHF                 - CHF                 - CHF                 - CHF  
Rémunération au titre de l’activité                - CHF                 - CHF                 - CHF                 - CHF  
Avantages en nature   22 106 CHF  22 106 CHF   35 646 CHF  35 646 CHF  

TOTAL 266 200 CHF  346 060 CHF  447 446 CHF  425 919 CHF  

TOTAL équivalent en euros (à titre indicatif uniquement, 

sur la base du taux de change moyen des exercices présentés) 
239 302 €  311 093 €  417 970 €  397 684 €  

(1) au titre de l’exercice. 
(2) au cours de l’exercice. 
(3) la proportion relative de la rémunération fixe est de 62,5% et la proportion relative de la rémunération variable est de 37,5% 
 
 
 
 
 
 

Tableau n° 3 : Tableau sur la rémunération au titre de l’activité et les autres rémunérations perçues 
par les mandataires sociaux non-dirigeants  
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Tableau sur rémunérations au titre de l’activité et les autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non 
dirigeants 

Mandataires sociaux non dirigeants 

Montants 
versés au 
cours de 
l’exercice 

2019 

Montants 
versés au 
cours de 
l’exercice 

2020 

Claudio NESSI - président du Conseil 
d’Administration  
(jusqu’au 3 novembre 2020) 

rémunération au titre de l’activité - € - €  

Autres rémunérations  - € - €  

Elmar Schnee – président du Conseil 
d’Administration, administrateur 
(depuis le 3 novembre 2020) 

rémunération au titre de l’activité 
Autres rémunérations 

NA  
NA 

- € 
- €  

Renée AGUIAR-LUCANDER, administratrice 
(depuis le 3 novembre 2020) 

rémunération au titre de l’activité 
Autres rémunérations  

NA 
NA 

- €  
- €  

ANDERA PARTNERS (anciennement Edmond de 
Rothschild Investment Partners) représentée par 
Gilles NOBECOURT, administrateur  
(jusqu’au 3 novembre 2020) 

rémunération au titre de l’activité - € - €  

Autres rémunérations - € - €  

ECLOSION SA représentée par Jesus MARTIN-
GARCIA, administrateur  
(jusqu’au 3 novembre 2020) 

rémunération au titre de l’activité - € - €  

Autres rémunérations - € - €  

Catherine MOUKHEIBIR, administratrice 
(jusqu’au 3 novembre 2020) 

rémunération au titre de l’activité 30 000 € 30 000 €  

Autres rémunérations  - € - €  

Jonathan Schur, administrateur 
(depuis le 3 novembre 2020) 

rémunération au titre de l’activité 
Autres rémunérations 

NA 
NA 

- € 
- €  

Mary TANNER, administratrice  
(jusqu’au 3 novembre 2020) 

rémunération au titre de l’activité 30 000 € 30 000 €  

Autres rémunérations  - € - €  

 
 

Tableau n° 4 : Bons de souscription d’actions (BSA) ou bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise (BSPCE) attribués à chaque dirigeant mandataire social par la Société ou toute société 
de son Groupe durant les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 
 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, aucune option de 
souscription d’actions n’a été attribuée à un mandataire social de la Société à raison des mandats et 
fonctions exercés dans la Société.   

Toutefois, Monsieur Papatheodorou, directeur général de la Société, étant titulaire d’un contrat de 
travail au sein de la filiale Genkyotex Suisse SA, s’est vu attribuer, par le Conseil d’administration : 

• En date du 21 mars 2019, 607 220 options de souscriptions d’actions au prix d’exercice de 0,91€ 
en sa qualité de salarié. 

• En date du 4 juin 2020, 70 000 options de souscriptions d’actions au prix d’exercice de 2,30 € en 
sa qualité de salarié.  
 

Tableau n° 5 : Bons de souscription d’actions (BSA) ou bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise (BSPCE) exercés par chaque dirigeant mandataire social durant les exercices clos les 31 
décembre 2019 et 2020 

Néant 
 

Tableau n°6 : Actions attribuées gratuitement à chaque dirigeant mandataire social durant les 
exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 

Néant 
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Tableau n°7 : Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque dirigeant 
mandataire social durant les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 

Néant 

 

Tableau n° 8 : Historique des attributions de bons de souscription d’actions (BSA) ou de bons de 
souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) attribués aux dirigeants mandataires sociaux 

Se reporter aux tableaux figurant aux paragraphes 19.1.4 du Document d’enregistrement universel.  

Tableau n°9 : Options de souscription d’actions ou bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise (BSPCE) consentis aux 10 premiers salariés non mandataires sociaux attributaires et 
bons exercés par ces derniers 

OPTIONS CONSENTIES AUX DIX PREMIERS 
SALARIES NON MANDATAIRES SOCIAUX 

ATTRIBUTAIRES ET OPTIONS EXERCES PAR CES 
DERNIERS EN 2020 

Nombre total 
d’options 

attribués / 
d’actions 

souscrites ou 
achetées 

Prix d’exercice 
moyen 

pondéré par 
action 

N° et date du plan 

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 consentis est le plus élevé (information globale) 

1 130 153 (1) 1,67 € (1) Options 
09/01/2018 

20 000 (2) 1,49 € (2) Options 
26/09/2018 

1 336 380 (3) 0,91 € (3) Options 
21/03/2019 

187 612  2,30 € 
Options  

04/06/2020 

Options détenues sur l’émetteur et les sociétés 
visées précédemment, exercés, durant l’exercice, par les 
dix salariés de l’émetteur et de ces sociétés, dont le 
nombre d’OPTIONS ainsi exercés est le plus élevé 
(information globale) 

- - 
Options 

09/01/2018 

- - 
Options 

26/09/2018 

- - 
Options 

21/03/2019 

 187 612 2,30 € 
Options  

04/06/2020 

(1) Avant prise d’effet du regroupement d’actions par 10, effectif au 29 mars 2019. Au moment de l’exercice, 10 
options permettront de souscrire 1 action nouvelle au prix de 16,70 € 

(2) Avant prise d’effet du regroupement d’actions par 10, effectif au 29 mars 2019. Au moment de l’exercice, 10 
options permettront de souscrire 1 action nouvelle au prix de 14,90 € 

(3) Avant prise d’effet du regroupement d’actions par 10, effectif au 29 mars 2019. Au moment de l’exercice, 10 
options permettront de souscrire 1 action nouvelle au prix de 9,10 € 
 
 

Tableau n° 10 : Historique des attributions gratuites d’actions 

Néant. 
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Tableau n°11 :  
Le tableau suivant apporte des précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages 
consentis aux mandataires sociaux dirigeants :  

Dirigeants mandataires 
sociaux 

Contrat de travail 
Régime de retraite 

supplémentaire 

Indemnités ou 
avantages dus ou 

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

fonction 

Indemnités 
relatives à une 
clause de non-
concurrence 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Ilias (Elias) PAPATHEODOROU 
– directeur général 

X (1)  X (2)  
 

X X (3)   

Date début mandat : Date de nomination : 10 juin 2020 

Date fin mandat : A l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2022. 

Claudio Nessi – président du 
Conseil d’Administration 
(depuis le 3 novembre 2020) 

 X  X 
 

X  X  

Date début mandat : Date de nomination : 10 juin 2020 

Date fin mandat : A l’issue de l’assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2022. Monsieur Nessi a démissionné du conseil d’administration le 3 
novembre 2020 conformément aux accords passés avec Calliditas Therapeutics dans le 
cadre de l’offre publique d’achat simplifiée lancée en novembre 2020.  

Elmar SCHNEE – président du 
Conseil d’Administration 
(depuis le 3 novembre 2020) 

 X  X 
 

X  X  

Date début mandat : Date de nomination : 3 novembre 2020 par cooptation 

Date fin mandat : A l’issue de l’assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2022 (sous réserve de ratification par l’assemblée générale du 27 mai 2021). 

(1) Le contrat de travail de Elias (Ilias) PAPATHEODOROU est conclu avec la société Genkyotex Suisse SA. 
(2) Conformément au système suisse, le salarié bénéficie d’un plan d’assurance vieillesse et d’allocations retraite consistant en deux piliers : 
l’assurance vieillesse minimum de l’Etat (AVC, 1er pilier) et un plan de prévoyance professionnelle obligatoire (LPP, 2e pilier). 
(3) Le contrat de travail prévoit une indemnité de non-concurrence égale à 100% de la rémunération fixe annuelle et avantages (250’000 CHF 
en 2017).  
 

13.1.2. Politique de rémunération des mandataires sociaux 

La loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 a instauré un nouveau dispositif relatif au vote en assemblée 
générale des actionnaires sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés dont 
les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.  

Ce dispositif a notamment été modifié par la loi n° 2019-486 dite « Pacte » du 22 mai 2019 ainsi que 
par l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 et par le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 
2019.  

Deux types de vote sont prévus : 

• Un premier vote ex ante de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires relatif à la 
politique de rémunération du Président du Conseil d’administration, du Directeur Général et 
des membres du Conseil d’administration de Genkyotex, en raison de leur mandat social 
(article L. 22-10-8 du Code de commerce). La politique de rémunération des mandataires 
sociaux décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable des mandataires 
sociaux, et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise 
en œuvre. Ce vote ex ante sur la politique de rémunération applicable à chacun des 
mandataires sociaux de la Société, vous sera soumis chaque année ;  
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• un second vote ex post de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires portant (i) sur un 
projet de résolution relatif aux informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du code 
de commerce (informations sur les rémunérations des mandataires sociaux prises dans leur 
ensemble au titre de l’exercice écoulé), et (ii) sur des projets de résolutions distinctes pour 
chaque mandataire social concerné, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui lui ont été versés au 
cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice (article L. 22-10-34 du Code 
de commerce). 

 

13.1.2.1 Politique de rémunération des mandataires sociaux 

Le présent rapport sur la politique de rémunération des mandataires sociaux a été adopté le 25 février 
2021 par le Conseil d’administration. Il décrit, conformément à l’article L. 22-10-8 du code de 
commerce, toutes les composantes de la rémunération fixe et variable des mandataires sociaux et 
explique le processus de décision suivi pour la détermination, la révision et la mise en œuvre de la 
politique de rémunération de la Société. 

Ce rapport sera soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle du 27 
mai 2021 dans le cadre de sa 8ème résolution. 

La Société estime que compte tenu de sa taille et de son stade de développement, sa politique de 
rémunération permet de renforcer la motivation et la fidélisation des mandataires sociaux tout en 
favorisant l’alignement des intérêts de ces derniers avec ceux des actionnaires ainsi qu’avec l’intérêt 
social de l’entreprise, notamment par rapport à ses concurrents. Le Conseil d’administration s’assure 
que la politique de rémunération soit adaptée à la stratégie et à l’environnement concurrentiel dans 
lequel évolue la Société.  

La Société s’efforce d’avoir une politique de rémunération transparente et maîtrisée permettant de 
respecter un équilibre entre les intérêts des actionnaires, des dirigeants, et de l’entreprise en 
harmonie avec les conditions de rémunération et d’emploi des salariés.  

A l’occasion du changement de mode d’administration de la Société, le Conseil d’administration avait 
décidé que les fonctions de président et de directeur général ne seraient pas à ce stade rémunérées. 

Lors d’une réunion en date du 25 février 2021, le Conseil d’Administration a décidé de reconduire la 
politique de rémunération de ses dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2021. 

Ainsi, le Président ne se verra pas attribuer de rémunération au titre de son activité au sein du Conseil 
d’Administration, de rémunération variable annuelle ou pluriannuelle, ni ne bénéficiera d’aucun 
engagement en cas de cessation de ses fonctions. Toutefois, en fonction de l’évolution des affaires de 
la Société, le Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité des nominations et 
rémunérations, pourrait être amené à réviser la politique de rémunération et notamment lui faire 
bénéficier d’un plan de stock-options et/ou d’actions de performance ; l’approbation de l’assemblée 
générale sera alors requise pour toute modification de la politique de rémunération du Président.  

Pour 2021, le Directeur Général ne se verra pas non plus attribuer de rémunération fixe ou variable 
au titre de son mandat social. Le Directeur Général pourra néanmoins bénéficier de stock-options 
et/ou d’actions de performance. Toutefois, en fonction de l’évolution des affaires de la Société, le 
Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité des nominations et rémunérations, pourrait 
être amené à réviser la politique de rémunération et notamment lui faire bénéficier d’avantages en 
nature et d’une rémunération variable, qui serait fixée selon des critères de performance. 
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L’approbation de l’assemblée générale sera alors requise pour toute modification de la politique de 
rémunération du Directeur Général. 

Parmi les membres du Conseil d’Administration, seuls les administrateurs indépendants se verront 
attribuer une rémunération au titre de leur activité au sein du conseil. Le montant de cette 
rémunération prend notamment en compte leur assiduité et le temps qu’ils consacrent à leurs 
fonctions. Par ailleurs, les membres du Conseil d’Administration pourront, le cas échéant, se voir 
attribuer une rémunération exceptionnelle pour l’exercice de missions ou mandats occasionnels qui 
n’entrent pas dans l’exercice normal de l’attribution des administrateurs.  

Toute rémunération sera votée par le Conseil d’administration, sur la base d’une proposition du 
Comité des nominations et des rémunérations, qui prend en compte, le niveau et la difficulté des 
responsabilités, le domaine d’activité et les pratiques sectorielles. 

La Société ne met pas en œuvre d’indemnités de départ au titre du mandat social, ni de régime de 
retraite supplémentaire. 

Aucun des mandataires sociaux concernés ne perçoit de rémunération ou d’avantages de toute nature 
mentionnés aux articles L. 22-10-8 et R. 22-10-14 du Code de commerce, au titre de son mandat social. 

La politique de rémunération en vigueur dans la Société s’applique de manière automatique aux 
mandataires nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé.  

Dans une situation laissant apparaître ou pouvant laisser apparaître un conflit d'intérêts entre l'intérêt 
social et l’intérêt personnel, direct ou indirect ou l'intérêt de l'actionnaire ou du groupe d'actionnaires 
qu'il représente, l'administrateur concerné doit en informer dès qu'il en a connaissance le Conseil 
d’administration et s'abstenir de voter voire de participer aux délibérations, et, dans une situation 
irrémédiable, démissionner. 

13.1.2.2 Rémunérations et avantages des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2020 

La Société estime que les rémunérations et avantages attribués et versés aux mandataires sociaux au 
titre de l’exercice 2020 sont en adéquation avec sa politique de rémunération. Selon la Société, sa 
politique de rémunération a permis un alignement des intérêts des mandataires sociaux avec ceux des 
actionnaires ainsi qu’avec l’intérêt social de l’entreprise, tout en permettant à la Société de poursuivre 
sa dynamique de croissance.  

Rémunération et avantages de M. Claudio Nessi, ancien Président du Conseil d’administration, au titre 
de l’exercice 2020  

M. Claudio Nessi a été nommé Président du Conseil d’administration le 28 février 2017, et a 
démissionné le 3 novembre 2020. Il ne s’est pas vu verser ou attribuer de rémunération ou d’avantage 
de toute nature au titre de l’exercice 2020, jusqu’à sa démission, en raison de son mandat social de 
Président du Conseil d’administration. 

Conformément à l’article L. 22-10-34 du code de commerce, la Société soumettra aux actionnaires les 
éléments susmentionnés relatifs à M. Claudio Nessi au titre de l’exercice 2020 6ème résolution 
soumise aux actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 27 mai 2021). 
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Rémunération et avantages de M. Elmar Schnee, Président du Conseil d’administration, au titre de 

l’exercice 2020 

M. Elmar Schnee a été nommé Président du Conseil d’administration le 3 novembre 2020 . Il ne s’est 
pas vu verser ou attribuer de rémunération ou d’avantage de toute nature au titre de l’exercice 2020, 
en raison de son mandat social de Président du Conseil d’administration. 

Rémunération et avantages de M. Elias (Ilias) Papatheodorou, Directeur général, au titre de l’exercice 
2020  

M. Elias (Ilias) Papatheodorou a été nommé Directeur général le 28 février 2017. Il ne s’est pas vu 
verser ou attribuer de rémunération ou d’avantage de toute nature au titre de l’exercice 2020, en 
raison de son mandat social de Directeur général de la Société. 

Monsieur Ilias (Elias) Papatheodorou est par ailleurs rémunéré au titre d’un contrat de travail 
préexistant à ses fonctions de mandataire social au sein de la Société et le liant à la filiale Genkyotex 
Suisse SA au titre de ses fonctions de Chief Executive Officer de cette filiale. Pour information, trois 
plans de stock-options ont été mis en place respectivement en 2018, en 2019 et en 2020 au bénéfice 
de l’ensemble du personnel salarié du groupe Genkyotex. Monsieur Papatheodorou étant titulaire 
d’un contrat de travail au sein de la filiale Genkyotex Suisse SA, il a bénéficié de 583 616 stock-options 
(donnant droit à 58 536 actions nouvelles) au titre du premier plan, 607 220 stock-options (donnant 
droit à 60 922 actions nouvelles) pour le deuxième plan et 70.000 stock options au titre du troisième 
plan (donnant droit à 70 000 actions nouvelles), en sa qualité de salarié. Les caractéristiques de ces 
plans sont précisées à la section 19.1.4.2 du Document d’enregistrement universel. Le 2 novembre 
2020, dans le cadre du rapprochement avec la société Calliditas, les stock-options du 3e plan (plan 
2020) ont fait l’objet d’une accélération de la période d’acquisition des droits, Monsieur Ilias (Elias) 
Papatheodorou ayant, en contrepartie, renoncé aux stock-options octroyés au titre des des plans 2018 
et 2019. 

Monsieur Ilias (Elias) Papatheodorou a par ailleurs reçu, dans le cadre de son contrat de travail avec 
la Société, un bonus de 149 Keuros, suite à la décision du Conseil d’Administration le 30 juillet 2020 
de verser par anticipation l’intégralité des bonus à l’ensemble des salariés, à la suite du 
rapprochement de Calliditas avec la société. Cette rémunération, ayant été versée dans le strict cadre 
du contrat de travail de Monsieur Papatheodrou et non en tant que rémunération de son mandat de 
Directeur général, ne sera pas soumise au vote de l’assemblée générale du 27 mai 2021.  

Conformément à l’article L. 22-10-34 du code de commerce, la Société soumettra aux actionnaires les 
éléments susmentionnés relatifs à M. Elias (Ilias) Papatheodorou au titre de l’exercice 2020 (7ème 
résolution soumise aux actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 27 mai 
2021).  

Rémunération des membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2020 

Conformément à la décision du Conseil d’administration du 2 novembre 2020 décidant de la 
répartition du montant annuelle global fixée par l’assemblée générale à caractère mixte des 
actionnaires du 10 juin 2020, seuls les administrateurs indépendants se sont vu attribuer une 
rémunération au titre de leur activité au sein du conseil lors de l’exercice 2020. 

Ainsi, Mesdames Catherine Moukheibir et Mary Tanner ont chacune perçu 30 000 euros bruts au titre 
de leur participation en tant que membres indépendants du conseil jusqu’au 3 novembre 2020. Le 
montant de cette rémunération prend notamment en compte leur assiduité et le temps qu’elles ont 
consacré à leurs fonctions. 
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Aucun des autres administrateurs en fonction au cours de l’exercice 2020 qui ne remplissaient pas les 
critères leur conférant la qualité d’administrateurs indépendants, n’ont reçu de rémunérations au titre 
de leur activité au sein du conseil. 

13.1.2.3 Ratio d’équité entre le niveau de rémunération du président du Conseil d’administration et 
du directeur général et la rémunération moyenne et médiane des salariés de la Société 

La présentation du ratio d’équité entre le niveau de rémunération du président du Conseil 
d’administration et du directeur général et la rémunération moyenne et médiane des salariés de la 
Société ci-dessous est réalisée conformément à l’article L. 22-10-9 alinéa 6 et 7 du Code de commerce.   
 
Elle mentionne :  
 

(a) Le niveau de rémunération du président du Conseil d’Administration et du directeur général 
de la Société mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein 
des salariés de la Société (hors mandataires sociaux) ; 

(b) Le niveau de rémunération du président du Conseil d’Administration et du directeur général 
de la Société mis au regard de la rémunération médiane sur une base équivalent temps plein 
des salariés de la Société (hors mandataires sociaux) ;  

(c) L’évolution annuelle de la rémunération, des performances de la Société, de la rémunération 
moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la Société, autres que les 
dirigeants, et des ratios mentionnés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus au cours des cinq 
exercices les plus récents. 
 

Tel qu’indiqué au paragraphe 13.1.2.2 ci-dessus, ni Monsieur Claudio Nessi, ancien Président du 
Conseil d’administration jusqu’au 3 novembre 2020, ni Monsieur Elmar Schnee, nouveau Président du 
Conseil d’administration n’ont perçu de rémunération ou avantage de toute nature de la Société (i) 
au titre de l’exercice 2020, et (ii) au titre des cinq derniers exercices écoulés. Chacun des ratios 
d’équité, tels que définis par l'article L. 22-10-9-3 du Code de commerce rappelé ci-dessus, est donc 
égal à zéro concernant Messieurs Claudio Nessi (président jusqu’au 3 novembre 2020) et Elmar Schnee 
(président depuis le 3 novembre 2020). 

S’agissant du Directeur général de la Société, les ratios d’équité tels que définis à l’article L. 22-10-2 
alinéa 6 et 7 du Code de commerce ainsi que leur évolution au cours des cinq exercices les plus récents 
s’établissent comme suit :  
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(a) Ratios d’équité entre la rémunération du Directeur général (depuis 2017) ou du Président du 
directoire (en 2016) et la rémunération moyenne et médiane des salariés de la Société (hors 
mandataires sociaux) 
 
 

 
Exercice 

2016 
Exercice 

2017 
Exercice 2018 Exercice 2019 

Exercice 2020 

Directeur 
général ou 
Président du 
directoire 
(2016) 

Benedikt 
Timmerman 

Elias (Ilias) 
Papatheodor

ou 

Elias (Ilias) 
Papatheodorou 

Elias (Ilias) 
Papatheodorou 

Elias (Ilias) 
Papatheodorou 

Ratio avec la 
rémunération 
moyenne 
versée aux 
salariés 

3,19 1,92 2,96 2,63 3,00 

Ratio avec la 
rémunération 
médiane 
versée aux 
salariés 

4,69 2,23 3,51 3,21 3,32 

 
 

(b) Tableau de comparaison de la rémunération du Directeur général au regard de la 
performance de la Société et de la rémunération moyenne des salariés de la Société (autres 
que les dirigeants) 

 

 
Variation 

2015/2016 
Variation 

2016/2017 
Variation 

2017/2018 
Variation 

2018/2019 
Variation 

2019/2020 

Directeur 
général ou 
Président du 
directoire 
(2015/2016) 

Benedikt 
Timmerman 

Elias (Ilias) 
Papatheodorou 

Elias (Ilias) 
Papatheodorou 

Elias (Ilias) 
Papatheodorou 

Elias (Ilias) 
Papatheodorou 

Rémunération 
annuelle 
versée au 
directeur 
général 

-8,0% -1,3% 40,4% -1,5% 27,8% 

Performance 
de la Société* 
: Résultat 
opérationnel 

-35,1% 244,2% -59,1% -28,8% 89,3% 

Performance 
de la Société* 
: Résultat net 

-35,3% 256,0% -55,7% -36,9% 95,2% 
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part du 
groupe 

Rémunération 
moyenne 
versée aux 
salariés 

7,9% 64,1% -9,0% 10,9% 12,0% 

Ratio d’équité 
sur 
rémunération 
moyenne 
versée 

-14,7% -39,8% 54,4% -11,2% 14,1% 

* Il est rappelé que Genkyotex est une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans 
la découverte et le développement de molécules thérapeutiques et que depuis le début de ses 
activités, la Société affiche des pertes d’exploitation. Ces pertes reflètent à la fois l’importance des 
dépenses engagées en matière de recherche et développement, notamment en fonctions des fonds 
levés ou obtenus, et la faiblesse de ses revenus. La Société prévoit que ces pertes perdureront au 
cours des prochaines années, du moins jusqu’à la commercialisation de ses candidats-médicaments, 
en raison des investissements significatifs qu’exigent la recherche, le développement, la fabrication, 
le contrôle et la distribution de ses candidats-médicaments, les essais précliniques et cliniques, les 
activités administratives, les activités liées au développement de la propriété intellectuelle, ainsi que, 
le cas échéant, des accords de licence sur de nouveaux candidats-médicaments et les accords 
d’acquisition de nouvelles technologies éventuellement nécessaires.  

En l’état actuel de son développement et tant qu’elle ne sera pas en mesure, le cas échant, de 
commercialiser ses candidats-médicaments, la Société estime que les indicateurs financiers 
mentionnés dans le tableau ci-dessus ne sont que peu représentatifs de la performance de la Société. 
Elle estime en outre qu’en l’absence d’indicateurs de performance aisément identifiables et reconnus 
par le marché (la réussite des essais cliniques étant par nature aléatoire et la capacité à lever les fonds 
nécessaires à son développement étant liée à la fois à la réussite de ces essais et aux conditions de 
marché) il ne lui est pas possible d’indiquer d’autres indicateurs pertinents permettant une 
comparaison annuelle. 

Observations :  

Exercice clos le 31 décembre 2017 : prise de fonction de Monsieur Elias (Ilias) Papatheodorou en 
qualité de Directeur général de la Société le 28 février 2017 – Rémunération fixe de Monsieur Elias 
(Ilias) Papatheodorou annualisée.  

13.2. MONTANT TOTAL DES SOMMES PROVISIONNÉES AUX FINS DE VERSEMENT DE 
PENSIONS, RETRAITES OU D’AUTRES AVANTAGES 

Les sommes provisionnées ou constatées par la Société ou ses filiales aux fins de versement de 
pensions, de retraites ou d’autres avantages au profit des administrateurs et dirigeants concernent 
uniquement les indemnités légales de départ à la retraite pour les employés français et le régime intra-
société de prestations définies obligatoire pour les employés suisses. Elles sont calculées sur les 
mêmes bases que pour les autres salariés du Groupe. 

 13.3 OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS, BONS DE SOUSCRIPTION 
D’ACTIONS ET BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D’ENTREPRISE  

Une description détaillée des termes et conditions de chacun des plans de BSA, BSPCE et stock-options 
figure à la section 19.1.4 du Document d’enregistrement universel. 
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13.4 ETAT RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS DES DIRIGEANTS ET DES PERSONNES 
MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 621-18-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER SUR 
LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ RÉALISÉES AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ 

Personne concernée 
Nature de 
l’opération 

Date de 
l’opération 

Nombre 
de titres 

Montant de 
l’opération 

Andera Partners SCA Souscription 13/02/2020 
1 138 613 

actions 
2 299 998 € 

Andera Partners SCA Cession 18/08/2020 
74 766 
actions 

218.384 € 

Monsieur Elias 
Papatheodorou 

Cession 03/11/2020 
148 689 
actions 

405 742,54 € 

Eclosion 2 SA  Cession 03/11/2020 
1 393 285 

actions 
3 801 996,11 € 

Andera Partners SCA Cession 03/11/2020 
2 926 926 

actions  
7 986 995,67 € 
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SECTION 14. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE 
DIRECTION  

14.1. DIRECTION DE LA SOCIETE 

Les fonctions de président du Conseil d’Administration et de directeur général sont dissociées au sein 
de la Société. 

Le président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux de ce dernier, dont il rend 
compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, 
en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il préside les réunions 
du conseil. En cas de partage des voix, sa voix n’est pas prépondérante au sein du conseil. 

Le président du Conseil d’Administration veille à la permanence et à la qualité des échanges entre le 
Conseil d’Administration et l’équipe de direction notamment dans la mise en œuvre de la stratégie et 
la revue des projets clés de la Société. Il veille également au bon fonctionnement des comités 
spécialisés du Conseil et à la qualité des échanges entre les comités spécialisés et le Conseil 
d’Administration. 

La direction de la Société est assurée par le directeur général qui n’est pas limité de manière 
particulière par le Conseil d’Administration. 

Pour plus d’information sur le mode de fonctionnement des organes de direction et d’administration 
voir les chapitres 12 « Organes d’administration, de direction, de surveillance et de direction générale 
» et 19.2 « Acte constitutif et statuts » du présent Document d’enregistrement universel. 

14.2. INFORMATIONS SUR LES CONTRATS LIANT LES MANDATAIRES SOCIAUX ET LE 
GROUPE 

Monsieur Ilias (Elias) Papatheodorou, nommé directeur général de la Société le 28 février 2017, est 
titulaire d’un contrat de travail avec la société Genkyotex Suisse SA au sein de laquelle il exerce en 
qualité de chief executive officer. 

Il n’existe pas d’autre contrat liant un mandataire social à la Société ou une des sociétés du Groupe. 

14.3. CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉS SPECIALISES – GOUVERNEMENT 
D’ENTREPRISE 

La composition et les informations relatives aux membres du Conseil d’Administration font l’objet de 
développements aux chapitres 12 « Organes d’administration, de direction, de surveillance et de 
direction générale » et 19.2 « Acte constitutif et statuts » du présent Document d’enregistrement 
universel. 

Les membres du Conseil d’Administration peuvent être rémunérés par une rémunération au titre de 
l’activité dont le montant global est réparti entre les membres du Conseil d’Administration en tenant 
compte notamment de leur assiduité aux séances du Conseil d’Administration et de leur participation 
à des comités spécialisés. 

A ce jour, seuls les membres indépendants du Conseil d’administration sont rémunérés par une 
rémunération au titre de leur activité (ex jetons de présence). 
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Un nouveau règlement intérieur du Conseil d’administration a été adopté par le Conseil 
d’administration le 28 février 2017. 

Ce règlement intérieur regroupe, notamment, les principes de conduite et les obligations des 
membres du Conseil d’administration de la Société. Chaque membre du Conseil d’administration 
s’engage à maintenir son indépendance d’analyse, de jugement et d’action et à participer activement 
aux travaux du conseil. Il informe le Conseil des situations de conflit d’intérêts auxquelles il pourrait 
se trouver confronté. En outre, il rappelle la réglementation relative à la diffusion et à l’utilisation 
d’informations privilégiées en vigueur et précise que ses membres doivent s’abstenir d’effectuer des 
opérations sur les titres de la Société lorsqu’ils disposent d’informations privilégiées. Chaque membre 
du Conseil d’administration est tenu de déclarer à la Société et à l’AMF conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables les opérations sur les titres de la Société qu’il effectue 
directement ou indirectement. 

Le Conseil d’administration estime que Mesdames Catherine Moukheibir et Mary Tanner, 
administratrices de la Société jusqu’au 3 novembre 2020 ont, au cours de l’exercice 2020, et jusqu’à 
la date de leur démission précitée, rempli les critères d’indépendance définis par le Code de 
gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites tel qu’il a été mis à jour en 
septembre 2016 par MiddleNext et validé en tant que code de référence par l’AMF, dans la mesure 
où Mesdames Catherine Moukheibir et Mary Tanner : 

• n’étaient ni salariés ni mandataires sociaux dirigeants de la Société ou d’une société de son 
groupe et ne l’avaient pas été au cours des cinq dernières années ; 

• n’avaient pas été, au cours des deux dernières années, et ne sont pas en relation d’affaires 
significative avec la société ou son groupe (client, fournisseur, concurrent, prestataire, 
créancier, banquier, etc.) ; 

• n’étaient pas actionnaires de référence de la Société ou ne détenaient pas un pourcentage de 
droit de vote significatif ; 

• n’avaient pas de relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou 
un actionnaire de référence ; et 

• n’ont pas été, au cours des six dernières années, commissaire aux comptes de l’entreprise. 

Le nombre de réunions du Conseil d’administration tient compte des différents événements qui 
ponctuent la vie de la Société. Ainsi, le Conseil d’Administration se réunit d’autant plus fréquemment 
que l’actualité de la Société le justifie et au minimum quatre (4) fois par an. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le Conseil d’administration de la Société s’est réuni 
17 fois et le taux de présence moyen des administrateurs s’est élevé à 94,12%.  

Le Conseil d’administration s’est notamment réuni à de nombreuses reprises en 2020 dans le cadre 
de l’augmentation de capital réalisée en février 2020, des négociations intervenues à compter du mois 
de juin 2020 avec Calliditas Therapeutics AB (publ) qui ont débouché sur la signature d’une part d’un 
accord portant sur la cession de 62,66% des actions de la Société entre les principaux actionnaires de 
la Société et Calliditas et d’autre part, entre cette dernière et la Société, d’un tender offer agreement. 
Le Conseil d’administration s’est ensuite réuni à de nombreuses reprises jusqu’à la réalisation de la 
cession qui est intervenue le 3 novembre 2020. A la suite de cette cession l’ensemble des 
administrateurs, sauf Monsieur Elias Papathéodorou, a démissionné le 3 novembre 2020. 

Le Conseil d’Administration comprend également deux comités spécialisés : un Comité d’Audit et un 
Comité des Nominations et des Rémunérations. Suite à la démission de Mesdames Catherine 
Moukheibir et Mary Tanner le 3 novembre 2020, le conseil d’administration n’ayant plus de membre 
indépendants (cette condition étant nécessaire à la constitution d’un comité d’audit), les attributions 



  

 

Page 131 sur 281 

du Comité d’Audit ont été temporairement dévolues au Conseil d’Administration qui a assuré les 
fonctions de comité d’audit. De même suite à la démission du Conseil d’administration de Claudio 
Nessi, d’ANDERA SCA (représenté par Gilles Nobecourt) et de Madame Catherine Moukheibir, le 
Comité des Nominations et des Rémunérations dont ils faisaient partie n’a pas été reconstitué à ce 
jour.  

Le Conseil d’administration a engagé des recherches d’un ou plusieurs administrateurs indépendant 
afin, notamment, d’être en mesure de se conformer aux obligations de constitution d’un comité 
d’audit tel que requis par l’Article L. 823-19 du Code de commerce qui impose la présence au minimum 
au sein du comité d’audit d’un administrateur indépendant présentant  des compétences particulières 
en matière financière ou comptable. Ces recherches ont débouché sur la présentation au Conseil 
d’administration des candidatures de Madame Laura Laughlin et de Monsieur Guy Eiferman, qui ont 
été cooptés au sein du Conseil d’administration réuni le 27 avril 2021 et ont été nommés membres du 
Comité d’Audit. Ces cooptations seront soumise sà la ratification de la prochaine assemblée générale 
de la Société en date du 27 mai 2021. 

Comité d’Audit : Le Comité d’Audit assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle 
des informations comptables et financières et, à cet effet, est chargé notamment : 

- d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière et, le cas échéant, 
formuler des recommandations pour en garantir l’intégrité ; 

- d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques 
ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, sans qu'il soit porté 
atteinte à son indépendance ; 

- d’assurer le suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés le cas 
échéant par les commissaires aux comptes ; 

- d’émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation 
par l’assemblée générale et émettre une recommandation à ce conseil lorsque le 
renouvellement du mandat du ou des commissaires est envisagé ; 

- d’assurer le suivi de la réalisation par les commissaires aux comptes de leur mission et tenir 
compte des constatations et conclusions du H3C consécutives aux contrôles réalisés par eux ; 

- s’assurer du respect par les commissaires aux comptes des conditions d’indépendance ; le cas 
échéant, prendre les mesures nécessaires ; 

- d’approuver la fourniture des services autres que la certification des comptes (article L.822-
11-2 du code de commerce) ; 

- de rendre compte régulièrement au Conseil d’Administration de l’exercice de ses missions et 
de rendre également compte des résultats de la mission de certification des comptes, de la 
manière dont cette mission a contribué à l'intégrité de l'information financière et du rôle qu'il 
a joué dans ce processus. Le comité d’audit l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée ; 

- d’examiner les procédures de la Société en matière de réception, conservation et traitement 
des réclamations ayant trait à la comptabilité et aux contrôles comptables effectués en 
interne, aux questions relevant du contrôle des comptes ainsi qu’aux documents transmis par 
des employés sur une base anonyme et confidentielle et qui mettraient en cause des pratiques 
en matière comptable ou de contrôle des comptes ; et 

- de manière générale, d’apporter tout conseil et formuler toute recommandation appropriée 
dans les domaines ci-dessus. 
 

Le Comité d’Audit était composé jusqu’à la démission de leur membres du Conseil d’Administration 
intervenu le 3 novembre 2020 de ECLOSION SA représentée par Jesus Martin-Garcia, de Catherine 
Moukheibir et Mary Tanner. Suite à la cooptation de deux nouveaux administrateurs indépendants 
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par le Conseil d’administration réuni le 27 avril 2021, le Comité d’Audit est depuis cette date composé 
de Madame Renée Aguiar-Lucander, Monsieur Guy Eiferman et Madame Laura Laughlin  

Le Comité des Nominations et des Rémunérations : Le Comité des Nominations et des Rémunérations 
est notamment chargé : 

• En matière de nominations : 
 

- de présenter au Conseil d’Administration des recommandations sur le directeur général 
et les directeurs généraux délégués, le cas échéant, la composition du Conseil 
d’Administration et de ses comités ; 

- de proposer annuellement au Conseil d’Administration la liste des administrateurs 
pouvant être qualifiés de « membre indépendant » au regard des critères définis par le 
Code MiddleNext ; 

- de préparer la liste des personnes dont la désignation comme directeur général, directeur 
général délégué ou administrateur peut être recommandée ; et 

- de préparer la liste des administrateurs dont la désignation comme membre d’un comité 
du Conseil d’Administration peut être recommandée. 
 

• En matière de rémunérations :  
 

- d’examiner les principaux objectifs proposés par le directeur général et ses directeurs 
généraux délégués, le cas échéant, en matière de rémunération des dirigeants non 
mandataires sociaux de la Société et du Groupe, y compris les plans d’actions gratuites et 
d’options de souscription ou d’achat d’actions ; 

- d’examiner la rémunération des dirigeants non mandataires sociaux, y compris les plans 
d’actions gratuites et d’options de souscription ou d’achat d’actions, les régimes de 
retraite et de prévoyance et les avantages en nature ; 

- De formuler, auprès du Conseil d’Administration, des recommandations et propositions 
concernant : 

▪ la rémunération, le régime de retraite et de prévoyance, les avantages en nature, 
les autres droits pécuniaires, y compris en cas de cessation d’activité, du directeur 
général et des directeurs généraux délégués, le cas échéant. Le Comité des 
Nominations et des Rémunérations propose des montants et des structures de 
rémunération et, notamment, des règles de fixation de la part variable prenant 
en compte la stratégie, les objectifs et les résultats de la Société ainsi que les 
pratiques du marché, et 

▪ les plans d’actions gratuites, d’options de souscription ou d’achat d’actions et tout 
autre mécanisme similaire d’intéressement et, en particulier, les attributions 
nominatives au directeur général et aux directeurs généraux délégués, le cas 
échéant ; 

- d’examiner le montant total de la rémunération au titre de l’activité et son système de 
répartition entre les membres du Conseil d’Administration, ainsi que les conditions de 
remboursement des frais éventuellement exposés par les membres du Conseil 
d’Administration ; 

- de préparer et de présenter les rapports, le cas échéant, prévus par le règlement intérieur 
du comité des nominations et des rémunérations ; et 

- de préparer toute autre recommandation qui pourrait lui être demandée par le Conseil 
d’Administration ou le directeur général en matière de rémunération. 
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Le Comité des Nominations et des Rémunérations était  composé jusqu’à la démission de leur 
membres du Conseil d’Administration intervenu le 3 novembre 2020 de la société Andera Partners 
(anciennement Edmond de Rothschild Investment Partners), représentée par Monsieur Gilles 
Nobécourt (présidente du comité des nominations et des rémunérations), Madame Catherine 
Moukheibir et Monsieur Claudio Nessi. 

Le Comité des Nominations et des Rémunérations n’a toutefois pas été reconstitué à ce jour. 

Au 31 décembre 2020, le Conseil d’Administration comptait trois hommes et une femme (soit 25 % 
des membres du conseil) et, à la date du présent Document d’enregistrement universel, par suite de 
la cooptation de deux nouveau administrateurs le 27 avril 2021, quatre hommes et deux femmes (soit 
un tiers des membres du conseil), soit une parité homme/femme conforme aux exigences de l’article 
L. 22-10-3 du Code de commerce. Il est précisé que la Société applique la dérogation prévue à l’article 
L. 22-10-3 du code de commerce, qui dispose que lorsque le Conseil d’Administration est composé au 
plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être 
supérieur à deux. 

14.4. DÉCLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

La Société se réfère au Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites tel 
qu’il a été mis à jour en septembre 2016 par MiddleNext (le « Code MiddleNext ») comme code de 
référence.  

La Société a pour objectif de se conformer à l’ensemble des recommandations du Code de 
gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites. Le tableau ci-dessous dresse la liste 
des différentes recommandations de ce Code et précise celles auxquelles la Société se conforme ou 
non. 

Recommandations du Code de gouvernement d’entreprise 

MiddleNext 

Conformité Non-conformité 

Pouvoir de «surveillance» 

R1 - Déontologie des membres du conseil X  

R2 - Conflits d’intérêts* X  

R3 - Composition du conseil – Présence de membres 

indépendants 

X(1) 
 

R4 - Information des membres du conseil X  

R5 - Organisation des réunions du conseil et des comités X  

R6 - Mise en place de comités X (1) 
 

R7 - Mise en place d’un règlement intérieur du conseil X  

R8 - Choix de chaque membre du conseil X  

R9 - Durée des mandats des membres du conseil X  
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R10 - Rémunération des membres du conseil X  

R11 - Mise en place d’une évaluation des travaux du conseil  X (2) 

R12 - Relation avec les « actionnaires »* X  

Pouvoir exécutif 

R13 - Définition et transparence de la rémunération des 

dirigeants mandataires sociaux 

 X (3) 

R14 - Préparation de la succession des  

« dirigeants »* 

X (4)  

R15 - Cumul contrat de travail et mandat social X (5)  

R16 - Indemnités de départ X  

R17 - Régimes de retraite supplémentaires X  

R18 - Stock-options et attribution gratuite d’actions  X  

R19 - Revue des points de vigilance* X  

 

(1) Par suite de la démission de l’ensemble des administrateurs membres du Comité d’Audit dont les 

deux administratrices indépendantes qui en faisaient partie (Catherine Moukheibir et Mary Tanner) 

le 3 novembre 2020, et la nomination de nouveaux administrateurs dont aucun ne démontrait les 

critères d’indépendances définis par le Code Middlenext, la Société n’a pas, compte tenu de l’offre 

publique d’achat en cours et dont le résultat a été publié le 16 décembre 2020, pu procéder 

immédiatement à la nomination de nouveaux administrateurs indépendants et, par voie de 

conséquence à la constitution d’un comité d’audit, le Conseil d’administration assumant 

temporairement cette mission dans l’attente de la nomination d’administrateurs indépendants (dont 

un administrateurs ayant des compétences en matière financière) permettant la constitution d’un 

Comité D’audit. Par suite de la recherche de candidats à cette fonction, le Conseil d’administration 

réuni le 27 avril 2021 a décidé de la cooptation de Madame Laura Laughlin et de Monsieur Guy 

Eiferman en qualité d’administrateurs dont le conseil a estimé qu’ils remplissaient les critères 

d’indépendance tels que définis par le Code MiddleNext. Par suite, le Conseil d’administration du 

même jour a nommé ces deux nouveaux administrateurs et [Renée Aguiar-Lucander] comme 

membres du Comité d’Audit. Par suite de l’offre publique d’achat réalisée le 16 décembreLe Conseil 

d’administration n’a pas souhaiter reconstituer un comité des nominations et des rémunérations.(2) 

Les membres du conseil ont été invités par le président à s’exprimer sur le fonctionnement du Conseil 

d’administration et la préparation de ses travaux, une fois par an. 

(3) Les mandats des dirigeants mandataires sociaux de la Société (président du Conseil 

d’administration et directeur général) ne sont pas rémunérés. 
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(4) Le Conseil ne se considère pas en situation de dépendance vis-à-vis de l’un de ses membres. Par 

ailleurs, les fonctions de président et directeur général sont distinctes. 

(5) Aucun dirigeant mandataire social de la Société ne cumule un contrat de travail avec un mandat 

social qu’il exercerait au sein de la Société où son mandat social est détenu ; toutefois, Monsieur Ilias 

(Elias) est titulaire d’un contrat de travail au sein de Genkyotex Suisse SA, conclu antérieurement à sa 

nomination en qualité de directeur général de la Société. 

(6)  Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, un plan d’options de souscription d’actions a été 

mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés du groupe ; ce plan n’assortit pas l’exercice de ces 

options à des conditions de performance. Etant titulaire d’un contrat de travail au sein de la filiale 

Genkyotex Suisse SA, Monsieur Papatheodorou a bénéficié de 70.000 options de souscriptions 

d’actions en sa qualité de salarié sur les 187.612 options effectivement attribuées (après avoir 

constaté que la situation personnelle de l’un des bénéficiaires envisagés, en sa qualité de consultant 

de la Société, et non de salarié, ne lui permettait pas de recevoir les 10.000 Stock Options 2020 qu’il 

avait été initialement décidé de lui attribuer, le nombre total des Stocks Options 2020 effectivement 

attribuées à 10 salariés de la Société s’est élevé à 187.612 sur un nombre total initialement émis de 

197.612 options de souscriptions) à l’ensemble des salariés le 4 juin 2020 . Par ailleurs, Monsieur Elias 

Papatheodorou a été tenu de conserver au nominatif au moins deux tiers des actions issues de levées 

d’options ainsi attribuées jusqu’à la cessation de son mandat social au sein de la Société. Lors de sa 

réunion du 11 août 2020, le Conseil a décidé, conformément au Règlement du Plan de Stock-Options 

2020, d’autoriser, pour chacun des dix bénéficiaires de ce plan (les « Bénéficiaires »), la levée par 

anticipation du nombre d’options qui lui a été attribué sous réserve que le Bénéficiaire prenne les 

engagements suivants : (i) exercer la totalité et seulement la totalité des options qu’il détient au titre 

du Plan de Stock-Options 2020, (ii) apporter les actions résultant de cet exercice anticipé à l’offre 

publique d’achat simplifiée visant les actions de la Société devant être déposée par Calliditas 

Therapeutics AB, et (iii) renoncer de manière définitive et irrévocable aux droits qu’il détient au titre 

des options de souscription d’actions lui ayant le cas échéant été attribuées au titre des plans des 9 

janvier 2018, 26 septembre 2018 et 21 mars 2019. Les Bénéficiaires ont souscrit les engagements 

susvisés vis-à-vis de la Société et ont, en date du 9 novembre 2020, chacun exercé leurs Stock-Options 

2020 (étant précisé que Monsieur Elias Papatheodorou a conclu le 2 novembre 2020 avec Calliditas 

Therapeutics AB un accord de liquidité portant sur 46.667 actions de la Société issues de l’exercice de 

Stock-Options 2020 qu’il est tenu de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de ses fonctions de 

Directeur général de la Société). La Société n’attribue pas de stock-options et d’actions gratuites aux 

dirigeants mandataires sociaux à l’occasion de leur départ. 

 

14.5. CONTRÔLE INTERNE 

A la Date du Document d’enregistrement universel, la Société dispose des procédures de contrôle 
interne suivantes :  
 
Organisation du département comptable et financier 
 
La comptabilité est tenue en externe sous la supervision du Directeur Administratif et Financier. La 
Société est soucieuse de préserver une séparation entre ses activités de production et de supervision 
des états financiers et a recours à des experts indépendants pour l’évaluation de postes comptables 
complexes (engagements de retraites, évaluation des instruments de capitaux propres) et/ou faisant 
appel à des hypothèses subjectives. 
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La réalisation de la paie et la revue fiscale sont confiées à des experts-comptables. 
 
Les comptes établis en normes françaises et IFRS, tels qu’adoptés par l’Union Européenne, produits 
avec l’assistance de cabinets d’expertise comptable indépendants, sont soumis pour audit aux co-
commissaires aux comptes de la Société. 
 
Processus budgétaire  
 
La Société établit un budget annuel des dépenses par projets sous forme de projection tenant compte 
des dépenses réalisées, des ajustements à effectuer tant en matière de revenus que de dépenses 
restant à engager. Ces éléments sont revus régulièrement lors des réunions du Conseil 
d’Administration. 
 
Délégation de pouvoirs 
 
La Société a mis en place une procédure en matière de délégations de pouvoirs et de signatures pour 
les paiements de factures et la signature des bons de commandes. 
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SECTION 15. SALARIES  

15.1. EFFECTIFS 

15.1.1. Organigramme opérationnel  

A la Date du Document d’enregistrement universel, l’organigramme opérationnel du Groupe se 
présente comme suit : 

 

 

 

15.1.2. Nombre et répartition des effectifs 

A la clôture des périodes considérées, les effectifs se répartissaient comme suit : 

Répartition par activité 31/12/2020 31/12/2019 

Recherche & Développement 6 10 
Administratif 3 3 

TOTAL 9 13 

 
A la date du Document d’enregistrement universel, le Groupe comporte 8 salariés. 
 

15.2. PARTICIPATIONS ET STOCKS-OPTIONS 

Une description détaillée des termes et conditions de chacun des plans de BSA, stock-options encore 
en circulation figure à la section 19.1.4 « Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties 
de bons de souscription » et 16.1 « actionnaires détenant plus de 5% du capital social ou des droits de 
vote » du Document d’enregistrement universel. 

Directeur Général

Contrôleur financier

Responsable

Pharmacologie

Scientifique

Scientifique

Scientifique senior et manager 
criblage

Scientifique
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15.3. ACCORD PRÉVOYANT UNE PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LE CAPITAL 

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

 

Se référer à la section 16.1 « actionnaires détenant plus de 5% du capital social ou des droits de vote 
» du Document d’enregistrement universel. 
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SECTION 16. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES  

16.1. ACTIONNAIRES DÉTENANT PLUS DE 5% DU CAPITAL SOCIAL OU DES DROITS DE VOTE  

16.1.1. Répartition du capital et des droits de vote 

A la date du présent Document d’enregistrement universel, à la connaissance de la Société, 
l’actionnariat est réparti comme suit :  

Actionnaires 

A la date du présent Document d’enregistrement universel 

Sur base non diluée Sur base diluée (2) 

Nombre d'actions 
% du capital et 

des droits de vote 
(1) 

Nombre d'actions 
% du capital et des 
droits de vote (1) 

Calliditas Therapeutics AB 12.703. 176 90,20% 12.703.176 89.73% 

Elias Papatheodorou 46.667 0,33% 46.667 0,33% 

Auto-détention (3) 9.243 0,07% 9.243 0,07% 

Autres investisseurs  1.324.322 9,40% 1.397.598 9,87% 

Total 

14.083.408 

 100% 14.156.684 100% 

 

(1) Droits de vote théoriques. Toutes les actions disposent des mêmes droits de vote, à l’exception des actions auto-détenues 
par la Société dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux. Le nombre d’actions indiqué ne tient pas 
compte de la détention par assimilation au titre des dispositions de l’article L. 233-9 I, 4° du code de commerce. Il est rappelé 
à cet égard que 46.667 actions de la Société (représentant 0,40% du capital de la Société avant réalisation de l’Augmentation 
de Capital) émises au bénéfice de M. Elias Papatheodorou dans le cadre de l’exercice de stock-options sont indisponibles et 
ont fait l’objet d’un mécanisme de liquidité conclu avec Calliditas Therapeutics AB (publ) (cf. notamment D&I 220C5122 du 
24 novembre 2020). Ces actions sont présentées ici séparément.  

(2) En prenant pour hypothèse l’exercice de la totalité des droits donnant accès au capital, soit 666.312 bons de souscription 
détenus par le fonds YA II PN Ltd qui lui donnent le droit de souscrire à 69.222 actions nouvelles de la Société et 4.054 stock-
options, dans chaque cas avec prise en compte des ajustements liés à l’augmentation de capital réalisée en mars 2021 par 
la Société. Pour mémoire, le prix d’exercice de ces droits est très supérieur au cours de bourse de la société (18€ pour les 
bons de souscription, 16,03€ et 8,73€ selon les plans pour les stock-options). 

(3) Actions auto-détenues par la Société dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux. 

 

16.2. EXISTENCE DE DROITS DE VOTE DOUBLE 

Néant. 

16.3. CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ PAR LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES  

A la date d’enregistrement du Document d’enregistrement universel, suite, notamment, à 
l’acquisition le 3 novembre 2020 par Calliditas Therapeutics AB (publ) d’un bloc de contrôle 
correspondant à 62,66% du capital et des droits de vote théoriques de la Société, de l’offre publique 
d’achat simplifiée lancée en novembre 2020 par Calliditas Therapeutics AB (publ) qui l’a suivi et de 
l’opération d’augmentation de capital réalisée le   détient, à la connaissance de la Société, 90,20% du 
capital et des droits de vote théoriques de la Société et est donc un actionnaire de contrôle de la 
Société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. 
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La Société n’a pas mis en place de mesures en vue de s’assurer que son éventuel contrôle ne soit pas 
exercé de manière abusive.  

A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’action de concert entre ses actionnaires. 

16.4. ACCORD SUSCEPTIBLE D’ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTRÔLE  

A la connaissance de la Société, il n’existe actuellement aucun accord dont la mise en œuvre pourrait 
entraîner un changement de contrôle de la Société.  
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SECTION 17. TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES  

17.1. OPÉRATIONS INTRA-GROUPE 

A la date du Document d’enregistrement universel, les conventions suivantes sont en vigueur au sein 
du Groupe : 

• Convention de trésorerie signée le 1er avril 2012 entre la société Genkyotex Suisse SA et la 
société Genkyotex Innovation SAS. Cette convention a été transférée dans Genkyotex SA sur 
l’exercice 2017 dans le cadre de la fusion de Genkyotex Innovation SAS avec Genkyotex SA en 
2017. Cette convention prévoit que l’une ou l’autre des sociétés peut bénéficier d’avances de 
trésorerie pour les besoins en fonds de roulement liés à l’exploitation de son activité courante 
et définit les conditions de rémunération. 

• Contrat de prestations de services de recherche et développement signée le 29 décembre 
2017 entre la société Genkyotex Suisse SA (bénéficiaire) et la société Genkyotex SA 
(prestataire), avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. Cette convention prévoit les conditions 
de rémunération des missions de recherche et de développement réalisées par Genkyotex SA 
au profit de Genkyotex Suisse SA selon la méthode du coût de revient plus marge.  

• Convention de services signée le 31 janvier 2018 entre la société Genkyotex Suisse SA 
(prestataire) et la société Genkyotex SA (bénéficiaire), avec effet rétroactif au 1er mars 2017. 
Cette convention prévoit les conditions des services rendus par Genkyotex Suisse SA au profit 
de Genkyotex SA selon la méthode du coût de revient plus marge. 

 

17.2. CONVENTIONS SIGNIFICATIVES CONCLUES AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTEES  

Le conseil d’administration de Genkyotex réunis le 19 avril 2021, a approuvé la mise en œuvre par la 
société des procédures opérationnelles standard en vigueur au sein du groupe Calliditas Therapeutics 
AB (publ), notamment en matière de recherche et développement et de développement clinique. Ces 
procédures telles que mises en œuvre et mises à jour par Calliditas Therapeutics AB (publ) seront 
fournies à titre gratuit à Genkyotex et lui permettront de poursuivre ses activités de recherche et 
développement et de développement clinique en vue du lancement d’essais cliniques avec plus 
d’efficacité et dans le respect des pratiques reconnues et des exigences réglementaires applicables, 
que si la société opérait individuellement. Le conseil d’administration a en particulier approuvé la mise 
à disposition de Genkyotex par Calliditas Therapeutics AB (publ) de moyens administratifs, 
scientifiques et de suivi clinique nécessaires pour permettre à la Société à la fois de préparer les essais 
cliniques envisagée et de négocier les travaux des CROs intervenant sur ces essais, et a autorisé à titre 
temporaire les principaux managers du groupe Calliditas Therapeutics AB (publ) ayant des fonctions à 
l’échelle du groupe. Afin de se conformer aux politiques financières du groupe Calliditas Therapeutics 
AB (publ), le conseil d’administration a également approuvé la mise à disposition par Calliditas 
Thereapeutics AB (publ) de ressources en personnel au bénéfice de Genkyotex selon la méthode du 
coût de revient plus marge, ainsi que la prise en charge des dépenses de tiers liées à la recherche et 
développement et au développement clinique assumés par Calliditas Therapeutics AB (publ) au coût 
de revient de ces dernières. Le lancement du recrutement de patients par la Société dans le cadre de 
ses essais cliniques dépendra de la confirmation de la disponibilité de fonds suffisants pour mener à 
bien ces essais. 

Il est précisé qu’aucune nouvelle convention n’a été conclue avec les mandataires sociaux depuis le 
1er janvier 2020 jusqu’à la date du Document d’enregistrement universel. Monsieur Papatheodorou, 
directeur général de la Société, dispose d’un contrat de travail avec la filiale suisse de la Société, 
Genkyotex Suisse SA.   
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17.3. RAPPORTS SPECIAUX DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES  

17.3.1. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées établi 
au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020 
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Genkyotex S.A. 

 

Siège social : 218, avenue Marie Curie  
Forum 2 Archamps Technopole  
74166 Saint Julien en Genevoix  

Capital social : €14.083.408 

 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 

 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société 
des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre 
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 
d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R.225-31 du code de commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l’article R 225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 

 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours 
de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des 
dispositions de l’article R 225-31 du code de commerce.  
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CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée par 
l’assemblée générale dont l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

 

     Lyon, le 30 avril 2021    Toulouse, le 30 avril 2021 
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17.4. PROCÉDURE D’EVALUATION DES CONVENTIONS COURANTE ET RÉGLEMENTEES 

Conformément à l’article L. 225-39 alinéa 2 du Code de commerce, tel que modifié par la loi n°2019-
486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite Loi Pacte), le 
Conseil d’Administration est tenu de mettre en place une procédure permettant d'évaluer 
régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions 
normales remplissent bien ces conditions. 
 
Le Conseil d’administration exerçant temporairement les attributions du Comité d’Audit a adopté lors 
de sa réunion du 23 avril 2020 une charte interne sur les conventions et engagements réglementés et 
sur la procédure relative à l’évaluation des conventions courantes conclues à des conditions normales.  
 
L’objet de cette charte est de rappeler le cadre réglementaire applicable aux conventions et 
engagements réglementés, ainsi que de mettre en place une procédure permettant de distinguer au 
sein des conventions conclues directement ou par personne interposée entre la Société et les 
personnes visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce celles soumises au droit commun des 
autorisations préalables du Conseil d’administration de celles susceptibles d’être qualifiées de 
courantes au sens de l’article L.22-10-12 du Code de commerce et qui doivent faire l’objet d’une 
évaluation régulière permettant de s’assurer que ces conventions remplissent bien les conditions pour 
appartenir à cette catégorie. 
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SECTION 18. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT L’ACTIF ET LE PASSIF, 
LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 

 

18.1. INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES 

En application de l’article 19 du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 
juin 2017, les informations suivantes sont incorporées par référence dans le présent Document 
d’enregistrement universel : 

- Document d’enregistrement universel 2019 déposé auprès de l’AMF le 30 avril 2020 sous le numéro RD. 
20-0434 (le « Document d’enregistrement universel 2019 ») : 

• Comptes consolidés établis en normes IFRS, telles qu’adoptées dans l’Union européenne, pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2019 présentés aux pages 148 à 201 du Document 
d’Enregistrement Universel 2019 ; 

• Rapport des commissaires aux comptes afférent présenté aux pages 202 à 208 du Document 
d’Enregistrement Universel 2019 ; 

• Section « 7. Examen de la situation financière et du résultat » et section « 8. Trésorerie et 
Capitaux » du Document d’enregistrement universel pour 2019. 

• Les comptes sociaux de Genkyotex au 31 décembre 2019 ainsi que le rapport des commissaires 
aux comptes afférent respectivement présentés aux pages 211 à 241 et 242 à 249 du document 
de référence 2018. 

 

- Document de référence 2018 enregistré auprès de l’AMF le 26 avril 2019 sous le numéro R.19-014 (le 
« Document de référence 2018 ») :  

• Comptes consolidés établis en normes IFRS, telles qu’adoptées dans l’Union européenne, pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2018 présentés aux pages 162 à 211 du Document de référence 
2018, 

• Rapport des commissaires aux comptes afférent présenté aux pages 244 à 251 du Document de 
référence 2018. 

•  Section « 9. Examen de la situation financière et du résultat » et section « 10. Trésorerie et 
Capitaux » du Document de référence 2018 respectivement présentés aux pages 98 à 105 et 108 
à 110 du document de référence 2018 

• Les comptes sociaux de Genkyotex au 31 décembre 2018 ainsi que le rapport des commissaires 
aux comptes afférents respectivement présentés aux pages 212 à 242 et 243 à 255 du document 
de référence 2018. 
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18.1.1. Comptes consolidés et rapport des commissaires aux comptes 

 

18.1.1.1 Comptes consolidés établis en normes IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 

ETAT DE SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE 

Etat de situation financière consolidée (en K€) Notes  31/12/2020  31/12/2019 

ACTIF       
       
Immobilisations incorporelles 3.1   2 755  9 086 
Immobilisations corporelles 3.2   181  154 
Actifs financiers non courants 4   28  29 

Total actifs non courants    2 964  9 270 

       
Autres actifs courants 5   1 366  1 349 
Charges constatées d’avance   181  151 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6   1 613  2 417 

Total actifs courants    3 160  3 917 

Total Actif    6 124  13 186 

       
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES       
      
Capitaux propres       
Capital 7   11 736  8 683 
Primes d'émission et d'apport    4 991  126 118 
Réserve de conversion    (2 752)  (2 732) 
Autres éléments du résultat global    (524)  (697) 
Pertes accumulées - part attribuable aux actionnaires 
de la société mère 

 
  

3 266  (114 332) 

Résultat net - part attribuable aux actionnaires de la 
société mère 

 
  

(14 060)  (7 203) 

Capitaux propres - part attribuable aux actionnaires 
de la société mère 

 
  

2 657  9 836 

Intérêts ne conférant pas le contrôle    -  - 

Total capitaux propres    2 657  9 836 

       
Engagements envers le personnel 10   827  1 348 
Dettes financières non courantes 9   53  17 
Provisions et autres dettes non courantes 11  141  - 

Total passifs non courants    1 021  1 364 

       
Dettes financières courantes 9   122  848 
Dérivés passifs 9  -  64 
Dettes fournisseurs    1 683  562 
Autres dettes courantes 12   642  512 

Total passifs courants    2 446  1 986 

Total Passif et capitaux propres    6 124  13 186 
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 

Compte de résultat consolidé (en K€) Notes  31/12/2020  31/12/2019 

 
 

 12 mois  12 mois 

      

Chiffre d'affaires  
 -  - 

Coût des ventes  
 -  - 

Marge brute  
 -  - 

  
 

   

Revenus issus des contrats avec les clients 14  -  - 

Frais de recherche et développement, net  
    

Frais de recherche et développement 15.1  (11 677)  (6 305) 

Subventions 15.1  469  899 

      

Frais généraux et administratifs 15.2  (2 885)  (2 160) 

      

Autres revenus   38  142 
  

    

Résultat opérationnel   
 (14 055)  (7 425) 

  
    

Charges financières 16  (79)  (190) 

Produits financiers 16  75  412 

Résultat avant impôt  
 (14 060)  (7 203) 

  
    

Impôt sur le résultat 17  -  - 

Résultat net de la période  
 (14 060)  (7 203) 

  
    

Part attribuable aux actionnaires de la société mère  
 (14 060)  (7 203) 

Intérêts ne conférant pas le contrôle  
 -  - 

  
 

   

      

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation   11 284 380  8 146 178 

Résultat de base par action (€/action) 18  (1,25)  (0,88) 

Résultat dilué par action (€/action) 18  (1,25)  (0,88) 
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ETAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 

Etat du résultat global consolidé (en K€)   31/12/2020   31/12/2019 

   12 mois   12 mois 

Résultat net de la période  (14 060)  (7 203) 

    
 

Gains et pertes actuariels  173  (183) 

Effet d'impôt  -  - 

Autres éléments du résultat global non recyclables en résultat  173  (183) 

    
 

Différences de conversion  (20)  (370) 

Autres éléments du résultat global recyclables en résultat  (20)  (370) 

    
 

Résultat global   (13 907)   (7 757) 

    
 

Part attribuable aux actionnaires de la société mère  (13 907)  (7 757) 

Intérêts ne conférant pas le contrôle  -  -  
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Variation des capitaux propres consolidés 

Variation des capitaux propres 
consolidés 

Capital 
Genkyotex SA 

Capital -  
actions 

ordinaires 

Primes 
d'émission 
et d'apport 

Pertes 
accumulées et 
résultat - part 

attribuable aux 
actionnaires de 
la société mère 

Actions 
propres 

Réserve de 
conversion 

Autres 
éléments 

du 
résultat 
global 

Capitaux 
propres - part 

attribuable aux 
actionnaires de 
la société mère 

Intérêts ne 
conférant 

pas le 
contrôle 

Total 
capitaux 
propres 

Nb. d'actions En K€ 

Au 31 décembre 2018   79 347 621 7 935 124 183 (114 649) (152) (2 361) (514) 14 442 - 14 442 

Résultat net au 31 décembre 2019 
 

 - - (7 203) - - - (7 203) - (7 203) 
Autres éléments du résultat global 

 
 - - - - (370) (183) (554) - (554) 

Résultat global    - - (7 203) - (370) (183) (7 757) - (7 757) 

Conversion des obligations 
convertibles 

 
748 687 749 1 961 - - - - 2 710 - 2 710 

Effet du regroupement d'actions par 
10 

 
(71 412 859) - - - - - - - - - 

Frais augmentation de capital   - (27) - - - - (27) - (27) 
Mouvements des actions propres 

 
 - - - 107 - - 107 - 107 

Gains (pertes) sur contrat de 
liquidités 

 
 - - (122) - - - (122) - (122) 

Paiements fondés sur des actions 8.4  - - 483 - - - 483 - 483 

Au 31 décembre 2019   8 683 449 8 683 126 118 (121 491) (45) (2 732) (697) 9 836 - 9 836 

Résultat net au 31 décembre 2020   - - (14 060) - - - (14 060) - (14 060) 
Autres éléments du résultat global   - - - - (20) 173 153 - 153 

Résultat global    - - (14 060) - (20) 173 (13 907) - (13 907) 

Conversion des obligations 
convertibles  

417 816 418 382 - - - - 800 - 800 

Augmentation de capital  2 447 297 2 447 2 496 - - - - 4 944 - 4 944 
Frais augmentation de capital   - (323) - - - - (323) - (323) 
Apurement des primes d’émission   - (123 926) 123 926 - - - - - - 
Exercice de stock-options  187 612 188 244 - - - - 432 - 432 
Mouvements des actions propres   - - - (11) - - (11) - (11) 
Gains (pertes) sur contrat de 
liquidités  

 - - 10 - - - 10 - 10 

Paiements fondés sur des actions 8.4  - - 877 - - - 877 - 877 

Au 31 décembre 2020   11 736 174 11 736 4 991 (10 738) (55) (2 752) (524) 2 657 - 2 657 
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Tableau des flux de trésorerie consolidés 

 Tableau des flux de trésorerie consolidés 
Montants en K€ Notes   

31/12/2020 
12 mois   

31/12/2019 
12 mois 

0        
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles        
Résultat net de la période     (14 060)  (7 203) 

(-) Elimination des amortissements des immobilisations incorporelles 3.1   (473)  (567) 

(-) Elimination des amortissements des immobilisations corporelles 3.2   (146)  (147) 

(-) Dépréciation du contrat SIIL 3.1  (5 859)  - 

(-) Ecarts de change non réalisés   11  325  

(-) Provision au titre des engagements de retraite 10   360  (123) 

(-) Provision pour risques et charges 11  (141)  - 

(-) Charge liée aux paiements fondés sur des actions 8.3   (877)  (483) 

(-) Variation de la juste valeur des dérivés 9.2  64  - 

(-) Juste valeur des emprunts obligataires 9.2  (75)  - 

(-) Charge d'intérêts   (4)  (5) 

(-) Désactualisation des avances remboursable 9.1   -  (1) 
Capacité d'autofinancement avant coût de l’endettement financier 
net et impôts   

(6 919)  (6 201) 

       

(-) Variation du besoin en fonds de roulement     (1 203)  1 386 

      

Impôts payés   -  - 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles     (5 715)  (7 588) 

       
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement        

Acquisition d'immobilisations corporelles 3.2   (2)  (1) 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement     (2)  (1) 
 

      
Flux de trésorerie liés aux activités de financement        

Augmentation de capital nette des conversions d’emprunts   4 944  - 

Exercice de stock-options   432  - 

Diminution de la dette financière relative au droit d'utilisation (IFRS 16) 9.3   (137)  (130) 

Intérêts financiers bruts versés    (4)  (5) 

Remboursement d'avances 9.1   -  (118) 

Frais augmentation de capital   (323)  (27) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement     4 912  (281) 

       
Incidence des variations des cours de change    1  (11) 

Augmentation (diminution) de la trésorerie     (804)  (7 881) 

       

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 6   2 416  10 297 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 6   1 612  2 416 
 

      

Augmentation (diminution) de la trésorerie     (804)  (7 881) 

       

Trésorerie et équivalents de trésorerie  
(y compris concours bancaires courants) Notes   

31/12/2020  31/12/2019 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6   1 613  2 417 

Concours bancaires courants    (0)  (0) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture  
(y compris concours bancaires courants) 

    1 612  2 416 
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Détail de la variation du besoin en fonds de roulement (BFR) 

Détail de la variation du besoin en fonds de roulement (BFR) 
(montants en K€)     

31/12/2020 

  

31/12/2019 

Clients et comptes rattachés    -  - 

Autres actifs courants    17  (673) 

Charges constatées d’avance   31  17 

Dettes fournisseurs    (1 121)  1 652 

Dettes sociales    (24)  358 

Dettes fiscales    (148)  16 

Autres dettes courantes    42  17 

Total de la variation     (1 203)  1 386 
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Notes aux états financiers consolidés 

(Sauf indication contraire, les montants mentionnés dans cette annexe sont en milliers d’euros, excepté pour les données 

relatives aux actions. Certains montants peuvent être arrondis pour le calcul de l’information financière contenue dans les 

états financiers consolidés. En conséquence, les totaux dans certains tableaux peuvent ne pas correspondre exactement 

à la somme des chiffres précédents.) 

Note 1 : Activité et évènements significatifs 

Les informations ci-après constituent l’annexe des comptes consolidés établis en normes IFRS au 31 décembre 

2020. 

Les états financiers consolidés de Genkyotex SA ont été arrêtés par le conseil d’administration du 17 février 

2021 et autorisés à la publication. 

 

1.1 La Société et son activité 

Créée en octobre 2001, la société Genkyotex SA, société anonyme de droit français, a pour objet social en 

France et à l’étranger : recherche, étude, développement, fabrication et diffusion de médicaments et produits 

médicamenteux et sanitaires dans le domaine de la santé humaine et animale.  

L’approche thérapeutique de la Société est principalement basée sur l’inhibition sélective des enzymes NOX 

qui amplifient de nombreux processus pathologiques comme les fibroses, l’inflammation, la perception de la 

douleur, l’évolution du cancer et la neuro-dégénérescence. 

Genkyotex développe un portefeuille de candidats médicaments représentant une nouvelle classe 

thérapeutique ciblant une ou plusieurs enzymes NOX. Le candidat médicament le plus avancé, le setanaxib 

(GKT831) est un inhibiteur de NOX1 et NOX4 ayant démontré une activité anti-fibrotique au cours d’un essai 

clinique de phase 2 dans la cholangite biliaire primitive (PBC, une pathologie fibrotique orpheline). 

La société Genkyotex SA est cotée sur le marché Euronext à Paris et Bruxelles depuis le 8 avril 2014.  

Adresse du siège social : 218 avenue Marie Curie – Forum 2 Archamps Technopole,  

  74166 Saint-Julien-en-Genevois Cedex, France 

Numéro du Registre du Commerce et des Sociétés : 439 489 022 RCS de Thonon les Bains.  

 

Genkyotex SA est ci-après dénommée la « Société ». Le groupe formé par Genkyotex SA et Genkyotex Suisse 

SA est ci-après dénommé le « Groupe ». 

 

1.2 Evènements significatifs de l’exercice 

Janvier 2020 : 

• Le fonds Yorkville (YA II PN Ltd) a converti les 14 et 15 janvier 2020 les 80 obligations convertibles en 

actions (OCA) 2019 encore en circulation au 31 décembre 2019. A l’issue de ces conversions, 417 816 

actions nouvelles ont été créées. La Société ne dispose donc plus d’emprunt obligataire à la date 

d’arrêté des présents comptes. 
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Février 2020 :  

• La société a lancé en janvier 2020 une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel 

(DPS) de souscription des actionnaires d’un montant maximum de 6,13 M€. La parité de souscription 

était de 1 action nouvelle pour 3 actions existantes, avec un prix de souscription de 2,02€, soit une 

décote faciale de 7,13%. 

• La société a levé 4,9 M€ dans le cadre de cette augmentation de capital, ce qui a entraîné la création 

de 2 447 297 actions nouvelles, au prix de souscription de 2,02 euros. 

 

Mars 2020 : 

• L’épidémie de COVID -19, apparue en janvier 2020 en Chine et qui touche désormais plusieurs autres 

régions du monde, a conduit les gouvernements d’un certain nombre de pays dans lesquels 

Genkyotex opère directement (France et Suisse) ou dans lesquels des essais cliniques sont en cours 

de lancement, en cours ou à venir, à adopter des mesures de confinement et de restrictions de la 

circulation des personnes et de transport des biens. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la 

santé a officiellement qualifié cette épidémie de pandémie. Voir section 2.3 ci-dessous sur les impacts 

de la crise sanitaire sur les comptes de la société et les mesures mises en place par la société afin d’y 

faire face. 

 

Mai 2020 :  

• L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé française) a approuvé 

le lancement d’un essai clinique de phase I avec le setanaxib à haute dose. 

 

Août 2020 : 

• Genkyotex annonce la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition par Calliditas Therapeutics AB 

d’un bloc de contrôle représentant 62,7% du capital et des droits de vote de Genkyotex, auprès de 

ses principaux actionnaires et de son équipe de direction. 

 

Octobre 2020 :  

• La FDA (Food and Drug Administration) américaine déclare le Setanaxib comme médicament orphelin 

(ODD – Orphan Drug Designation) pour le traitement de la CBP (cholangite biliaire primitive) 

 

Novembre 2020 : 

• Le 3 novembre, la société Genkyotex annonce la réalisation de l’acquisition par la société Calliditas 

Therapeutics AB de 62,7% des actions de Genkyotex dans le cadre d’une opération hors marché. 

Suite à la réalisation du bloc hors-marché, les membres du Conseil d’administration de Genkyotex 

autres que Monsieur Elias Papatheodorou, Directeur Général de Genkyotex, ont démissionné. 

Monsieur Elmar Schnee, Chairman du Conseil d’administration de Calliditas, Madame Renée Aguiar-

Lucander, Chief Executive Officer de Calliditas et Monsieur Jonathan Schur, Group General Counsel 

de Calliditas, ont été cooptés comme membres du Conseil d’administration. Monsieur Elmar Schnee 

a été élu président du Conseil d’administration de Genkyotex. 

• La société Calliditas Therapeutics a réalisé une offre publique d’achat simplifiée (OPA), déposée 

auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), portant sur les actions restantes de Genkyotex au 

prix par action ordinaire de 2,80 €, assortis de droits à compléments de prix. 
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Décembre 2020 : 

• La société annonce que son principal candidat médicament, le setanaxib, a obtenu la désignation de 

médicament orphelin de la Commission Européenne pour le traitement de la cholangite biliaire 

primitive (CBP), suite à l’avis positif du Comité des médicaments orphelins (COMP) de l’Agence 

européenne des médicaments (EMA). 

• Genkyotex annonce les résultats de l’OPA simplifiée initiée par Calliditas Therapeutics AB ouverte le 

27 novembre 2020 et visant les actions Genkyotex au prix de 2,80 euros assortis de droits à 

compléments de prix. Selon les résultats publiés le 16 décembre 2020 par l’autorité des marchés 

financiers (AMF), un nombre total de 2 885 161 actions ont été apportées à l’offre publique. A la 

clôture de l’offre publique, la société Calliditas Therapeutics AB détient 86,24% du capital et des droits 

de vote de Genkyotex. 

 

 

Note 2 : Principes, règles et méthodes comptables 

2.1 Principes appliqués à la préparation des états financiers 

Déclaration de conformité 

La Société a établi ses états financiers consolidés conformément aux normes IFRS (International Financial 

Reporting Standards) telles que publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) et adoptées 

par l’Union Européenne à la date de préparation des états financiers. 

Ce référentiel, disponible sur le site de la Commission européenne, intègre les normes comptables 

internationales (IAS et IFRS) et les interprétations des comités d’interprétation (IFRS Interpretations 

Committee, ou IFRS IC, et Standing Interpretations Committee, ou SIC).  

Les principes et méthodes comptables et options retenues par la Société sont décrits ci-après. Dans certains 

cas, les normes IFRS laissent le choix entre l'application d'un traitement de référence ou d'un autre traitement 

autorisé. 

Principes appliqués à la préparation des états financiers 

Les états financiers consolidés de la Société ont été préparés conformément au principe du coût historique, à 

l’exception des instruments financiers évalués à leur juste valeur.  
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Continuité d’exploitation 

La Société est une société qui se concentre sur l’invention et le développement de nouveaux traitements. La 

position déficitaire au cours des périodes présentées n’est pas inhabituelle pour une société de ce stade de 

développement. 

La Société a réussi à financer ses activités jusqu’à ce jour principalement au moyen de levée de fonds 

successives en capital ou via des obligations convertibles. 

La société a annoncé en août 2020 la signature d’un accord avec la société Calliditas Therapeutics AB pour 

l’acquisition d’un bloc de contrôle de Genkyotex SA, représentant 62,7% des actions et droits de vote de 

Genkyotex, auprès de ses principaux actionnaires et son équipe de direction. 

Une autorisation du ministère français de l'économie et des finances a été reçue concernant les 

investissements étrangers en France. En conséquence, Calliditas Therapeutics a clôturé le 3 novembre 2020 la 

transaction de bloc hors marché pour un montant total de 19,75 millions d'euros en numéraire (2,73 euros 

par action ordinaire) plus les droits conditionnels payables sur approbation réglementaire du setanaxib, l'actif 

phare de Genkyotex. 

Calliditas Therapeutics a déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») une offre publique 

d'achat simplifiée obligatoire sur les actions Genkyotex restantes à 2,80 € par action ordinaire plus droit 

conditionnel payable sur approbation réglementaire de setanaxib. Suite à l'offre publique d'achat, Calliditas 

détient 86,24% du capital et des droits de vote de Genkyotex. 

Le 9 décembre 2020, la Société a reçu une lettre de soutien de Calliditas Therapeutics confirmant son intention 

de continuer à soutenir Genkyotex SA, afin de lui permettre de faire face à ses engagements à l'échéance et 

de poursuivre ses activités normales sans aucune réduction significative de ses opérations. Sur la base de cette 

lettre, le conseil d’administration a arrêté ces états financiers, sur une base de continuité d’activité. 

 

Méthodes comptables 

Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes consolidés 

IFRS annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, à l’exception de l’application des nouvelles normes, 

amendements de normes et interprétations suivants adoptés par l’Union Européenne, d’application 

obligatoire pour le Groupe au 1er janvier 2020 : 

• Amendements des références au Cadre Conceptuel dans les normes IFRS, publié le 6 décembre 2019 ; 

• Amendements à IAS 1 et IAS 8 – Modification de la définition du terme « significatif », publié le 10 

décembre 2019 ; 

• Amendements à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 dans le cadre de la réforme des taux d’intérêt de référence, 

publié le 16 janvier 2020 ; 

• Amendements à IFRS 3 – Regroupement d’Entreprise publiés le 22 avril 2020. 

• Amendement à IFRS 16 relatif aux allègements de loyers liés au COVID-19 

Ces nouveaux textes adoptés par l’Union Européenne n’ont pas eu d’incidence significative sur les états 

financiers du Groupe. 
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Les déclarations comptables récemment publiées par l’IASB qui peuvent être pertinentes pour les activités de 

la société mais qui n’ont pas encore été adoptées par la société sont les suivantes : 

• Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers : classification des passifs en courants ou non 

courants - report de la date d'entrée en vigueur émis respectivement le 23 janvier 2020 et le 15 juillet 

2020 et dont l'application est pour les périodes de déclaration annuelles ouvertes à compter du 1er 

janvier 2023 ; 

• Amendements à IFRS 3 Regroupements d'entreprises, - Références au cadre conceptuel, IAS 16 

Immobilisations corporelles - Produit avant utilisation prévue, IAS 37 Provisions, passifs éventuels et 

actifs éventuels - Contrats déficitaires - Coût d'exécution d'un contrat, améliorations annuelles 2018 -

2020, tous émis le 14 mai 2020 et dont la demande concerne les périodes de déclaration annuelles 

ouvertes à compter du 1er janvier 2022 ; 

• Amendements à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 Réforme de l'indice de référence des taux 

d'intérêt - Phase 2 publiés le 27 août 2020 et dont l'application concerne les périodes de reporting 

annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2021 

 

La société n'a pas adopté par anticipation, le cas échéant, ces nouvelles normes comptables, modifications et 

interprétations. 

Elle n'anticipe actuellement aucun impact significatif sur ses états financiers à la date d'adoption. 

 

Impacts de la crise sanitaire sur les comptes au 31 décembre 2020 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la société continue de suivre attentivement l’évolution des 

directives et recommandations officielles afin de protéger ses employés et ses sous-traitants. La société a 

également mis en œuvre des stratégies pour atténuer l'impact de la crise mondiale sur ses activités et ses 

opérations. 

 

La société a ainsi demandé à ses employés en France et en Suisse de travailler depuis leur domicile et 

d'organiser des réunions et des événements à distance autant que possible.  

 

À ce jour, à l'exception de l'impact du retard dans le processus de développement des produits utilisant la 

plateforme Vaxiclase (contrat SIIL voir note 3), la Société n'anticipe qu'un impact limité de la pandémie COVID-

19 sur ses opérations, y compris en ce qui concerne  les discussions planifiées avec les autorités 

réglementaires, la conduite d'essais cliniques ainsi que des interactions avec la communauté scientifique et 

d'autres parties prenantes. 

 

La société continuera à suivre avec attention l'impact potentiel de la COVID-19 sur la conduite des essais 

cliniques et les discussions avec les autorités de santé et, en fonction de l’évolution de la crise épidémique et 

son impact éventuel significatif sur ces derniers, en informera le marché. 
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2.2 Périmètre et méthodes de consolidation 

Périmètre 

Selon IFRS 10, les filiales sont toutes les entités sur lesquelles le Groupe détient le contrôle. Le Groupe contrôle 

une entité lorsqu’il est exposé à, ou a droit à, des rendements variables découlant de son implication dans 

l’entité et a la capacité d’influer sur ces rendements grâce à son pouvoir sur l’entité. Les filiales sont 

consolidées à compter de la date à laquelle le groupe acquiert le contrôle. Elles sont déconsolidées à compter 

de la date à laquelle le contrôle cesse d’être exercé. 

Dans le cadre du rapprochement entre Genkyotex SA et Genkyotex Suisse SA intervenu le 28 février 2017, 

Genkyotex Suisse SA a été considérée comme l’acquéreur sur le plan comptable (acquisition inversée).  Ainsi, 

les présents états financiers sont établis dans la continuité des comptes consolidés IFRS de Genkyotex Suisse SA. 

Le périmètre de consolidation se présente comme suit :  

 

  31/12/2020 31/12/2019 

  
Pourcentage 

d'intérêt  
Pourcentage de 

contrôle 
Pourcentage 

d'intérêt  
Pourcentage de 

contrôle 

GENKYOTEX SA  Société mère (du point de vue juridique) 

GENKYOTEX SUISSE SA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

2.3 Monnaie de présentation  

Les états financiers du Groupe sont établis en euros (EUR). 

2.4 Méthode de conversion 

2.4.1 Comptabilisation des opérations en monnaie étrangère 

Les transactions en monnaies étrangères sont initialement enregistrées par les entités du Groupe dans leurs 

monnaies fonctionnelles respectives au cours de change en vigueur à la date de première comptabilisation de 

cette transaction. 

Les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en monnaie fonctionnelle au cours 

de change à la date de clôture. 

Les différences résultant du règlement ou de la conversion d'éléments monétaires sont comptabilisées en 

résultat. 

2.4.2 Conversion des états financiers des sociétés dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro 

Les états financiers des sociétés dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro (EUR) sont convertis comme 

suit :  

• Les éléments de l’état de situation financière sont convertis au taux de clôture de la période ; 

• Les éléments du compte de résultat sont convertis au taux de change moyen de la période. 

Les différences de change résultant de la conversion à des fins de consolidation sont comptabilisées dans la 

« réserve de conversion ».  
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Les taux de change utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont les suivants : 

TAUX DE CHANGE  
(pour 1 EUR) 

31/12/2020 31/12/2019 

  
Taux moyen Taux de clôture Taux moyen Taux de clôture 

Franc suisse (CHF) 1,0705 1,0802 1,1125 1,0854 

 

2.5 Utilisation de jugements et estimations 

Dans le cadre de la préparation des états financiers conformément aux IFRS, le Groupe a procédé à des 

jugements et estimations qui pourraient influer sur les montants présentés au titre des actifs et passifs à la 

date d’établissement des comptes, et sur les montants présentés au titre des produits et charges de la période.  

Ces estimations sont faites par la direction du Groupe sur la base de l’hypothèse de continuité d’exploitation 

en fonction des informations disponibles au moment où ces jugements et estimations ont été formulés. Ces 

estimations sont évaluées de façon continue et se fondent sur l’expérience passée ainsi que divers autres 

facteurs jugés raisonnables qui constituent la base d’appréciation de la valeur comptable des éléments d’actif 

et de passif. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles sont fondées 

évoluent ou à la suite de nouvelles informations. Les résultats réels peuvent sensiblement différer de ces 

estimations si les hypothèses ou les conditions venaient à changer. 

Les estimations ou jugements significatifs formulés par le Groupe portent notamment sur les éléments 

suivants : 

• Evaluation des options de souscription d’actions et des bons de participation attribués à des salariés, 

dirigeants et prestataires externes : 

o La détermination de la juste valeur des paiements fondés sur des actions repose sur le modèle 

Black & Scholes de valorisation d’options prenant en compte des hypothèses sur des variables 

complexes et subjectives. Ces variables comprennent notamment la volatilité attendue de la 

valeur de l’action sur la durée de vie de l’instrument, la maturité attendue des options et les 

renonciations attendues. Il existe un risque inhérent élevé de subjectivité découlant de 

l’utilisation d’un modèle de valorisation d’options dans la détermination de la juste valeur des 

paiements fondés sur des actions conformément à la norme IFRS 2. 

o Les hypothèses de valorisation adoptées sont exposées à la note 8. 

 

• Régimes à prestations définies : 

o Les régimes à prestations définies sont comptabilisés dans l’état de situation financière sur la 

base d’une évaluation actuarielle des engagements en fin de période, déduction faite de la 

juste valeur des actifs du régime. Cette évaluation est déterminée en utilisant la méthode des 

unités de crédits projetés tenant compte du taux de rotation des effectifs, de la probabilité de 

mortalité et d’hypothèses actuarielles basées sur des estimations de la direction. 

o Les hypothèses de valorisation adoptées sont exposées à la note 10. 
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• Tests d’impairment de l’immobilisation incorporelle comptabilisée dans le cadre du contrat de licence 

signé avec SIIL (utilisation de la plateforme Vaxiclase) et des extensions de ce contrat (ci-après 

dénommé « contrat SIIL ») : 

o La détermination de la juste valeur du contrat SIIL et des extensions est calculée sur la base 

de la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF). Dans ce cadre, le management de la 

Société a recours à des estimations pour la détermination : 

- des flux futurs sur la période allant jusqu’en 2035, correspondant à la durée de vie du 

brevet dont la licence a été concédée à SIIL, 

- des probabilités de succès des différentes étapes du développement clinique,  

- du taux d’actualisation, 

- du calendrier de développement.  

o Les hypothèses de valorisation adoptées sont exposées à la note 3.1. 
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Note 3 : Immobilisations incorporelles et corporelles 

3.1 Immobilisations incorporelles 

 

Principes comptables 

Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche sont comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus. Les frais engagés sur des 
projets de développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles lorsque les critères 
suivants sont remplis : 

• il est techniquement possible d’achever l’immobilisation incorporelle afin qu’elle soit 
disponible pour l’utilisation ou la vente ; 

• la direction envisage d’achever l’immobilisation incorporelle, de l’utiliser ou de la vendre; 

• il y a une possibilité d’utiliser ou de vendre l’immobilisation incorporelle ; 

• il peut être démontré que l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques 
futurs probables ; 

• les ressources techniques, financières et autres ressources adéquates nécessaires à 
l’achèvement du développement, à l’utilisation ou à la vente de l’immobilisation incorporelle 
sont disponibles ; 

• les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au cours de son développement 
peuvent être mesurées de façon fiable. 

Concernant les dépenses engagées pour développer un médicament et en raison des risques et 
incertitudes inhérents au processus de R&D et à l'obtention des autorisations réglementaires, les six 
critères de capitalisation des dépenses ne sont réputés être satisfaits que lorsque le médicament a reçu 
une autorisation de mise sur le marché.  

Par conséquent, les dépenses internes de développement engagées sont comptabilisées en frais de R&D 
au moment où elles sont encourues. 

Contrat SIIL 

Valorisation initiale 

Dans le cadre de la comptabilisation du regroupement d'entreprises de Genkyotex SA et Genkyotex Suisse 
SA le 28 février 2017, la Société a reconnu en immobilisation incorporelle, un contrat de licence et ses 
extensions signés entre le Serum Institute of India Pvt. Ltd. (SIIL) et Genkyotex S.A. pour l'utilisation de la 
technologie Vaxiclase dans le cadre du développement par SIIL de vaccins acellulaires et multivalents 
contenant des antigènes contre la coqueluche 

En échange de l'accès à la technologie Vaxiclase et de son utilisation dans les indications autorisées, la 
Société pourrait recevoir jusqu'à 57 millions de dollars US en paiements initiaux et paiements d'étape de 
développement et de vente basés sur des critères définis dans les termes et conditions de l'accord, ainsi 
que redevances en pourcentage des ventes nettes. 
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Le contrat SIIL a été valorisé à 10 697 K€ à la date d'acquisition selon la méthode des flux de trésorerie 
actualisés (DCF), les flux de trésorerie futurs estimés étant ajustés de la probabilité de succès des 
différentes phases de développement des produits utilisant la technologie Vaxiclase. 
 
Genkyotex S.A. a signé une prolongation du contrat SIIL en juin 2018. Compte tenu de cette dernière 
extension, l'accord prévoit : 

• Un premier versement de 750 milliers d'euros (comptabilisé au cours du premier semestre 2018 

lors de la signature de l'extension), 

• Paiements d'étape pour les marchés émergents jusqu'à 57 millions USD, 

• Paiements d'étapes pour les pays industrialisés jusqu'à 100 millions d'euros. 

La Société est également éligible aux paiements de redevances sur les ventes « sur la base d’un 
pourcentage à un chiffre ». 

Tests de dépréciation ultérieurs 
 
Le contrat SIIL fait l'objet d'un test de dépréciation annuel selon la même méthode de valorisation que 
celle utilisée pour sa valorisation initiale. 
 
Les principales hypothèses d'évaluation retenues pour l'appréciation de la juste valeur du contrat au 31 
décembre 2019 et au 31 décembre 2020 sont les suivantes : 

• Le plan d’affaires de la date du reporting jusqu'en 2035, correspondant à la durée de vie du brevet 

de la technologie Vaxiclase concédée à SIIL (pas de valeur terminale). 

• Les probabilités de succès des différentes étapes du développement clinique (sur la base d'une 

étude menée par Biomedtracker en 2016 qui a mené une analyse rétrospective des probabilités 

de succès des différentes étapes de développement clinique dans 9 985 études entre 2006 et 

2015) : 

  

Probabilité de 
succès de chaque 

phase 

Probabilité de succès 
cumulée 

POC(1) 100% 100% 
Phase 1 70% 70% 
Phase 2 43% 30% 
Phase 3 73% 22% 
Succès commercial 89% 19% 

(1) : Preuve de concept ("Proof Of Concept") déjà atteinte 

• Le taux d’actualisation de 17% au 31 décembre 2020 (14,2% au 31 décembre 2019) reposant 

notamment sur un coût moyen pondéré du capital (« WACC ») basé une prime de risque du 

marché actions français, un béta moyen issu d’un échantillon de sociétés biotechnologiques 

françaises cotées sur Euronext opérant dans la maladie du foie et une prime de risque spécifique 

à la Société. L’augmentation du taux d’actualisation est due à une augmentation de la prime de 

risque spécifique à la Société. 
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De plus, fin décembre 2020, SIIL a informé la Société qu'étant donné la situation de Covid-19, il serait 
difficile pour eux de se concentrer et de développer un autre vaccin que la Covid-19. Ils ont également 
indiqué qu'ils faisaient face à des défis techniques avec la technologie et n'obtenaient pas de résultats 
convaincants. En conséquence, le calendrier qui prévalait à la fin de 2019 n’est plus valide au 31 décembre 
2020 et SIIL a indiqué qu’ils s’attendaient à ce que le calendrier soit repoussé de 2 ans, c'est-à-dire que le 
premier produit à être développé en utilisant la technologie Vaxiclase ne devrait pas entrer dans un essai 
clinique de phase 1 avant le premier trimestre 2024 (en comparaison avec le premier trimestre 2022 
précédemment). Le délai de développement des produits jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché a 
également été réévalué et prolongé à la lumière de la situation de la Covid-19, des retards déjà subis et 
des défis techniques rencontrés. 

Ce test de dépréciation a mis en évidence une perte de valeur de 5 859 milliers d'euros au 31 décembre 
2020 (pas de dépréciation au 31 décembre 2019), qui a été comptabilisée en frais de recherche et 
développement. La perte s'explique principalement par le retard dans le développement attendu par SIIL 
des produits utilisant la technologie Vaxiclase. 

La sensibilité des hypothèses retenues dans le cadre du modèle de valorisation est la suivante au 31 
décembre 2020 : 

• Une hausse de 1 point du taux d’actualisation engendrerait une dépréciation complémentaire de 

36 K€ ; 

• Une baisse de 2,5 points des probabilités de succès des différentes phases engendrerait une 

dépréciation complémentaire de 306 K€ ; 

• Une dégradation du plan d’affaires de 10% engendrerait une dépréciation complémentaire de 895 

K€ ; 

• Un décalage des phases de développement du projet d’un an engendrerait une dépréciation 

complémentaire de 650 K€. 

 
Logiciel  

Les coûts liés à l’acquisition des licences de logiciels sont inscrits à l’actif sur la base des coûts encourus 
pour acquérir et mettre en service les logiciels concernés. 
 
Autres immobilisations incorporelles 

En application des critères de la norme IAS 38, les immobilisations incorporelles acquises sont 
comptabilisées à l’actif à leur coût d’acquisition.  

Durée et charge d’amortissement 

Lorsqu’un actif a une durée d’utilité finie, l’amortissement est calculé de façon linéaire afin de répartir le 
coût sur la durée d’utilité estimée, soit : 

Eléments Durée d’amortissement 

Logiciels 1 an – linéaire 

Contrat SIIL et extensions 19 ans – linéaire (2017-2035 correspondant à la 
durée de vie du brevet sous-jacent à la licence de 
technologie Vaxiclase à SIIL) 
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
(Montants en K€) 

Logiciels Contrat SIIL  
  

Total 

    
 

 

VALEUR BRUTE   
 

 

 Etat de situation financière au 31 décembre 2018  16 10 697  10 713 

 Acquisition  - -  - 

 Cession  - -  - 

 Transfert  - -  - 

 Effets de change  1 -  1 

 Etat de situation financière au 31 décembre 2019  17 10 697  10 714 

 Acquisition  - -  - 

 Cession  (2) -  (2) 

 Transfert  1 -  1 

 Effets de change  0 -  0 

 Etat de situation financière au 31 décembre 2020  16 10 697  10 713 

      
AMORTISSEMENT CUMULE     
 Etat de situation financière au 31 décembre 2018  16 1 043  1 060 

 Augmentation  - 567  567 

 Diminution  - -  - 

 Effets de change  1 -  1 

 Etat de situation financière au 31 décembre 2019  17 1 611  1 628 

 Augmentation  1 472  473 

 Dépréciation - 5 859  5 859 

 Diminution  (2) -  (2) 

 Effets de change  0 -  0 

 Etat de situation financière au 31 décembre 2020  16 7 942  7 958 

      
 VALEUR NETTE COMPTABLE      
 Au 31 décembre 2018 - 9 653  9 653 

 Au 31 décembre 2019 - 9 086  9 086 

 Au 31 décembre 2020 - 2 755  2 755 

 

  

La charge d’amortissement pour les immobilisations incorporelles est comptabilisée au compte de résultat 
en : 

• « Frais généraux et administratif » pour la charge d’amortissement relative aux logiciels de 

comptabilité, 

• « Frais de recherche et développement » pour la charge d’amortissement relative au contrat SIIL 

et aux logiciels utilisés par le laboratoire. 
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3.2 Immobilisations corporelles 

 

 

  

Principes comptables 

Les immobilisations corporelles sont évaluées initialement à leur coût d’acquisition. Les éléments d’actif 
sont amortis en fonction de la durée réelle d’utilisation du bien. 
Les durées et méthodes d’amortissement appliquées sont les suivantes : 

Eléments  Durée d’amortissement 

Mobilier et matériel informatique 3 à 5 ans – linéaire 

Matériel de laboratoire 5 à 8 ans – linéaire 

Droits d’utilisation 1 à 3 ans – linéaire 

La charge d’amortissement des immobilisations corporelles est comptabilisée au compte de résultat en : 

• « Frais généraux et administratifs » pour l’amortissement des mobiliers, matériels informatiques 

et de bureau,  

• « Frais de recherche et développement » pour le matériel de laboratoire et les autres 

immobilisations du laboratoire.  
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
(Montants en K€) 

Matériel de 
laboratoire 

Matériel de 
bureau, 

informatique 
mobilier 

Constructions 
(droit 

d'utilisation) 
  

Total 

  

Dont droit 
d'utilisation 

        
VALEUR BRUTE    

 
 

  
 Etat de situation financière au 31 décembre 
2018 

538 98 -  636  - 

 Impact de la 1ère application d'IFRS 16  - - 262  262  262 
 Acquisition  - 1 -  1  - 
 Cession  - - -  -  - 
 Transfert  - - -  -  - 
 Effets de change  15 3 10  29  10 

 Etat de situation financière au 31 décembre 
2019  

553 102 272  927  272 

 Acquisition  - 2 171  173  171 

 Cession  (50) (15) -  (65)  - 

 Transfert  - (1) -  (1)  - 

 Effets de change  2 1 0  3  0 

 Etat de situation financière au 31 décembre 
2020 

506 89 443  1 037  443 

         

AMORTISSEMENT CUMULE     
 

  
 Etat de situation financière au 31 décembre 
2018  

508 97 -  605  - 

 Impact de la 1ère application d’IFRS 16 - - 131  131  131 

 Augmentation  15 1 -  16  - 

 Diminution  - - -  -  - 

 Effets de change  15 3 3  21  3 

 Etat de situation financière au 31 décembre 
2019  

538 101 134  772  134 

 Augmentation  9 1 137  146  137 

 Diminution  (50) (15) -  (65)  - 

 Effets de change  2 1 (0)  3  (0) 

 Etat de situation financière au 31 décembre 
2020 

499 87 270  856  270 

      
 

  
 VALEUR NETTE COMPTABLE      

 
  

 Au 31 décembre 2018 30 1 -  31  - 

 Au 31 décembre 2019 15 1 138  154  138 

 Au 31 décembre 2020 6 2 173  181  173 

 

Dans le cadre de la 1ère application d’IFRS 16, la société a opté pour la méthode rétrospective simplifiée et a 

utilisé des mesures pratiques de simplification conformément à IFRS 16.C10. 

L'augmentation du droit d’utilisation en 2020 est due au renouvellement du bail des locaux d'Archamps pour 

une durée supplémentaire de 3 ans et à une prolongation de la durée du bail de 8 mois des locaux de Plan-

les-Ouates. 
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Hormis l'impact du retard dans le processus de développement des produits utilisant la plateforme Vaxiclase 

(contrat SIIL voir note 3.1), la pandémie COVID-19 a eu un impact limité sur les opérations de l'entreprise (voir 

note 2.1 Impacts de la crise sanitaire sur les états financiers). Aucun indicateur de dépréciation n'a été identifié 

sur les autres actifs et en conséquence, aucun test de dépréciation complémentaire n'a été réalisé aux dates 

de clôture. 

Note 4 : Actifs financiers non courants 

 

ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 
(Montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Contrat de liquidité 13 14 

Cautions 15 15 

Total actifs financiers non courants 28 29 

 

Note 5 : Autres actifs courants et charges constatées d’avance  

 

Principes comptables 

Les actifs financiers non courants du Groupe sont constitués de prêts et créances initialement 
comptabilisés à la juste valeur, puis évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. 
Les dépôts de garantie et le contrat de liquidité sont inclus dans cette catégorie.  

Les actifs financiers avec une échéance à plus d’un an sont classés en « actifs financiers non courants ». 

Principes comptables 

Crédit d’impôt recherche 

Des crédits d’impôt recherche sont octroyés par l’État français aux sociétés françaises du groupe afin de 
les inciter à réaliser des recherches d’ordre technique et scientifique. Les entreprises qui justifient de 
dépenses remplissant les critères requis bénéficient d’un crédit d’impôt qui peut être utilisé pour le 
paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de réalisation des dépenses et des trois 
exercices suivants ou, le cas échéant, être remboursé pour sa part excédentaire. 
En l’absence de résultat imposable et compte tenu du statut de PME communautaire des sociétés 
bénéficiaires, la créance sur l’Etat relative au Crédit d’Impôt Recherche (« CIR ») est remboursable l’année 
suivant celle de sa constatation. 
Le crédit d’impôt recherche est enregistré à l’actif sur l’exercice d’acquisition correspondant à l’exercice au 
cours duquel des dépenses éligibles donnant naissance au crédit d’impôt ont été engagées. 
Le crédit d’impôt recherche est présenté au compte de résultat en subvention au niveau des « frais de 
recherche et développement ». 
 
Subventions 

Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte tenu 
des conditions posées à l’octroi de la subvention.  
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AUTRES CREANCES 
(Montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Crédit impôt recherche (1)  586 899 

Taxe sur la valeur ajoutée 502 229 

Créances sociales 40 16 

Avoir à recevoir, avances et acomptes versés (2) 201 75 

Autres 37 131 

Total autres créances 1 366 1 349 

Charges constatées d’avance (3) 181 151 

(1) Crédit impôt recherche (“CIR”) 

• CIR 2020 : 586 K€, dont le remboursement est prévu sur 2021 

• CIR 2019 : 899 K€, remboursé sur le premier semestre 2020. 

 

(2) Les avoirs à recevoir, avances et acomptes versés concernent essentiellement les acomptes versés à 

PATHEON, société en charge de la synthèse du setanaxib (composé GKT137831). 

 

(3) Les charges constatées d’avance sont liées à l’activité courante du Groupe et concernent essentiellement 

des honoraires. 

 

Note 6 : Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 
(Montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Comptes bancaires 1 613 2 417 

Total trésorerie et équivalents de trésorerie 1 613  2 417  

 

Principes comptables 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comptabilisés dans l’état de situation financière incluent les 
disponibilités bancaires, les espèces en caisse et les dépôts à terme ayant une échéance initiale de moins 
de trois mois. 

Ils sont détenus pour répondre à des engagements de trésorerie à court terme, sont facilement 
convertibles en un montant de trésorerie connu et exposés à un risque négligeable de changement de 
valeur.   

Pour les besoins du tableau de flux de trésorerie, la trésorerie nette comprend la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie tels que définis ci-dessus. 
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Note 7 : Capital 

 
 

CAPITAL SOCIAL 31/12/2020 31/12/2019 

Capital social (en K€) 11 736 8 683 

Nombre d'actions 11 736 174 8 683 449 

dont actions ordinaires 11 736 174 8 683 449 

    

Valeur nominale (en euros) 1,00 € 1,00 € 

 

Le capital social de Genkyotex SA est constitué d’actions ordinaires entièrement souscrites et libérées.  

 

Le nombre d’actions de la Société ne comprend pas les bons de souscription d’actions (« BSA »), bons de 

souscription de parts de créateurs d’entreprises (« BSPCE ») octroyés à certains investisseurs et à certaines 

personnes physiques, salariées ou non du Groupe et non encore exercés. 

 

Regroupement d’actions 

 

Au 28 mars 2019, les anciennes actions Genkyotex (Code ISIN : FR0011790542) ont été retirées d’Euronext et 

ont été remplacées par de nouvelles actions Genkyotex (Code ISIN : FR0013399474) à compter de l’ouverture 

de la bourse au 29 mars 2019. Les précédentes actions d’une valeur de 0,10 € ont été combinées par 10 pour 

créer une nouvelle action d’une valeur de 1,00 €. Le nombre d’actions sous-jacent aux différentes options de 

souscription d’actions, bons de souscription d’actions, titres convertibles et autres droits d’acquérir des 

actions a été ajusté en conséquence. Ce regroupement est purement mathématique et n’a aucun effet sur la 

valeur des actions détenues par les actionnaires. 

 

Evolution du capital 

 

Sur l’exercice 2020, 80 obligations ont été convertis pour un total de 417 816 actions nouvelles de valeur 

unitaire 1,00€, soit une augmentation de capital de 418 K€, augmentée d’une prime d’émission de 382 K€. 

 

Principes comptables 

Le classement en capitaux propres dépend de l'analyse spécifique des caractéristiques de chaque 
instrument émis. Les actions ordinaires de la Société sont classées comme instruments de capitaux propres. 
 
Les coûts accessoires directement attribuables à l’émission d’actions ou d’options sur actions sont 
comptabilisés, nets d’impôt, en déduction des capitaux propres. 
 
Contrat de liquidité 
La part du contrat qui est investi en actions propres de la Société est comptabilisée en moins des capitaux 
propres de la Société pour leurs coûts d’acquisition. 
Le résultat de cession de ces actions propres est également enregistré directement dans les capitaux 
propres.  
La réserve de trésorerie liée au contrat de liquidité est présentée en « actifs financiers non courants ». 
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Par ailleurs, la Société a réalisé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 

souscription à l’issue de laquelle 2 447 297 actions nouvelles ont été créées, soit une augmentation de capital 

de 2 447 K€, augmentée d’une prime d’émission de 2 496 K€. 

 

Dans le cadre de l’acquisition d’un bloc de contrôle par la société Calliditas Therapeutics AB en date du 3 

novembre 2020, la société a réalisé une accélération de la période d’acquisition des stock-options06-2020. 

L’intégralité des stock-options ont été acquises au 3 novembre 2020 et exercés par leur détenteur, générant 

une augmentation de capital de 188 K€, par l’émission de 187 612 actions ordinaires, augmentée d’une prime 

d’émission de 244 K€. 

 

Au 31 décembre 2020, le capital social de Genkyotex SA s’élève ainsi à 11 736 K€ et est divisé en 11 736 174 

actions ordinaires entièrement souscrites et libérées d’un montant nominal de 1,00 €.  

 

Management du capital 

 

La politique du Groupe consiste à maintenir une assise financière suffisante afin de préserver la confiance des 

investisseurs et des créanciers et de soutenir la croissance future de l’entreprise. 

 

Suite à l’introduction en bourse de la Société sur le marché réglementé Euronext à Paris et Bruxelles, la Société 

a signé le 18 avril 2014 un contrat de liquidité afin de limiter la volatilité « intra day » de l’action de la Société. 

Dans ce cadre, la Société avait initialement confié 200 K€ à Oddo Corporate Finance afin que ce dernier prenne 

des positions à l’achat comme à la vente sur les actions de la Société. Ce contrat a été transféré chez Kepler 

Cheuvreux en date du 7 mai 2018. 

 

Au 31 décembre 2020, au titre de ce contrat, 9 243 actions propres (représentant 27 K€) ont été 

comptabilisées en déduction des capitaux propres et 13 K€ au titre du compte espèces figurent en actifs 

financiers non courants. 

 

Au 31 décembre 2019, au titre de ce contrat, 7 789 actions propres (représentant 16 K€) ont été 

comptabilisées en déduction des capitaux propres et 13 K€ au titre du compte espèces figurent en actifs 

financiers non courants. 

 

Dividendes 

 

La Société n’a versé aucun dividende pour les exercices présentés. 
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Note 8 : Paiements fondés en actions 

 

8.1 Bons de souscriptions d’actions (« BSA »)  

La société a émis des BSA aux employés en 2010, 2013 et 2014, qui étaient entièrement acquis au 30 

septembre 2017. Le tableau ci-dessous récapitule les principales caractéristiques de ces plans qui sont toujours 

en cours de circulations : 

Type  Date d'attribution 

Caractéristiques des plans 

Nombre total de bons 
attribués (1) 

Date d'échéance 
Prix d'exercice 

ajusté (2) 

BSA 02/2010  04/02/2010 155 200 10 ans 30,00 € 
BSA 12/2013  20/12/2013 116 000 10 ans 40,00 € 
BSA 09/2014  12/09/2014 35 000 10 ans 57,90 € 

 

(1) Suite au regroupement d’actions de début 2019, la parité est de dix BSA émis avant 2019 pour une 

action nouvelle. 

(2) Le prix d’exercice a été ajusté pour tenir compte de l’effet du regroupement d’actions.  

 

 

 

 

Principes comptables 

La Société a mis en place plusieurs plans de rémunération réglés en instruments de capitaux propres sous 
forme de Bons de souscriptions d’actions (« BSA ») et d'options de souscription d'actions (« Stock-options 
») attribués aux salariés et administrateurs. 
 
La juste valeur à la date d'attribution des paiements fondés sur des actions réglés en capitaux propres est 
comptabilisée en charges avec une augmentation correspondante des capitaux propres sur la période 
d'acquisition des attributions. 
 
La juste valeur des instruments de capitaux propres octroyés aux employés est déterminée par application 
du modèle Black & Scholes de valorisation d’options. 
 
Les modalités d’évaluation retenues pour estimer la juste valeur des options sont précisées ci-après :  

• Le prix de l’action retenu est égal au cours de bourse à la date d’attribution ;  

• Le taux sans risque est déterminé à partir de la durée de vie moyenne des instruments ;  

• La volatilité attendue a été déterminée sur la base d’un échantillon de sociétés cotées du secteur 

des biotechnologies, sur une période équivalente à la durée attendue de l’option ; 

• La maturité attendue de l’option ainsi que le taux de renonciation. 
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Evolution des bons en circulation 

 Nombre d'options en circulation 

Type  
Date 

d'attribution 
31/12/2019 Emis Exercés Caducs Annulés (3) 31/12/2020 

BSA 02/2010  04/02/2010 155 200 - - (155 200) - - 
BSA 12/2013  20/12/2013 116 000 - - - (116 000) - 
BSA 09/2014  12/09/2014 35 000 - - - (35 000) - 

TOTAL   306 200 - - (155 200) (151 000) - 

 

(3) Suite à la clôture de l'acquisition par Calliditas Therapeutics d'une participation majoritaire de 62,7% 

dans Genkyotex SA en novembre 2020, les BSA02/2010, BSA12/2013 et BSA09/2014 ont été abandonnées par 

les salariés 

 

8.2 Options de souscription d’actions  

Le tableau ci-dessous récapitule les données relatives aux plans émis ainsi que les hypothèses retenues pour 

la valorisation selon IFRS 2 : 

Type  
Date 

d'attribution 

Caractéristiques des plans Hypothèses retenues 

Nombre total 
de bons 

attribués (1) 

Durée 
d'exercice 

Prix 
d'exercice 
ajusté (2) 

Volatilité 
Taux 
sans 

risque 

 Valorisation totale 
IFRS2 initiale (K€) 
(Black&Scholes)  

Stock option 01/2018 09/01/2018 1 159 934 10 ans 16,70 € 60,68% 0,00%  1 096  
Stock option 10/2018 11/10/2018 20 000 10 ans 14,90 € 56,86% 0,11%  13  
Stock option 03/2019 21/03/2019 1 336 380 10 ans 9,10 € 56,80% -0,27%  604  
Stock option 06/2020 04/06/2020 187 612 10 ans 2,30 € 59,33% -0,49% 241 

 

(1) Suite au regroupement d’actions de début 2019, la parité est de dix stock-options émis avant 2019 

pour une action nouvelle. 

(2) Le prix d’exercice a été ajusté pour tenir compte de l’effet du regroupement d’actions. 

L’acquisition des droits se fait par quart tous les ans sur une période de 4 ans. 

Deux anciens salariés ont accepté de renoncer à leurs stock-options en cas de retrait forcé suite à une offre 

publique d'achat. 
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Evolution des options en circulation 

 Nombre de bons en circulation Nombre 
maximum 
d’actions 

pouvant être 
souscrites (3) 

Type  
Date 

d'attribution 
31/12/2019 Emis Exercés Caducs Annulés (4) 31/12/2020 

Stock option 

01/2018 
09/01/2018 1 130 153 - - (28 294) (1 068 566) 33 293 3 329 

Stock option 

10/2018 
11/10/2018 20 000 - - - (20 000) - - 

Stock option 

03/2019 
21/03/2019 1 336 380 - - (61 750) (1 268 880) 5 750 575 

Stock option 

06/2020 
04/06/2020 - 187 612 (187 612) - - - - 

TOTAL   2 846 533 187 612 (187 612) (90 044) (2 357 446) 39 043 3 904 

 

(3) Suite à l’augmentation de capital du 6 février 2020 (cf. note 7), le nombre maximum d’actions pouvant 

être souscrites a été ajusté afin de tenir compte de l’effet dilutif du maintien du droit préférentiel de 

souscription 

(4) Suite à la clôture de l'acquisition par Calliditas Therapeutics d'une participation majoritaire de 62,7% 

dans Genkyotex SA en novembre 2020, les Stock-option01/2018, Stock-option10/2018 et les Stock-

option03/2019 ont été abandonnées par les salariés 

 

8.3 Détail de la charge comptabilisée conformément à la norme IFRS 2 au cours des périodes présentées 

  2020 2019 

Type 

Coût 
probabilisé 
du plan à 

date 

Charge 
cumulée à 
l'ouverture 

Charge 
de la 

période 

Charge 
cumulée 

à date 

Coût 
probabilisé 
du plan à 

date 

Charge 
cumulée à 
l'ouverture 

Charge 
de la 

période 

Charge 
cumulée 

à date 

Stock option 01/2018 1 041  761  280 1 041 1 068 511 250 761 
Stock option 10/2018 13  7  6 13 13 1 6 7 
Stock option 03/2019 577  228  349 577 604 - 228 228 
Stock option 06/2020 241 - 241 241 - - - - 

TOTAL 1 872  996  877 1 872 1 686 512 483 996 
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Note 9 : Emprunts et dettes financières 

 
 

DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON COURANTES 
(Montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Avances remboursables - - 

Dette liée aux obligations locatives (IFRS 16) 53 17 

Dettes financières non courantes 53 17 

Avances remboursables - - 

Dette liée aux obligations locatives (IFRS 16) 121 122 

Emprunt obligataire - 725 

Dérivé passif - 64 

Concours bancaires courants 0 0 

Dettes financières courantes 122 912 

Total dettes financières 175 928 

 

L'augmentation des dettes liées aux obligation locative en 2020 est due au renouvellement du bail des locaux 

d'Archamps pour une durée supplémentaire de 3 ans et à une prolongation de la durée du bail de 8 mois des 

locaux de Plan-les-Ouates. 

En 2020, les obligations convertibles émises à Yorkville ont été entièrement converties 

Réconciliation valeur de remboursement / valeur au bilan 

 

RECONCILIATION VALEUR AU BILAN / 
VALEUR DE REMBOURSEMENT  
(Montants en K€) 

Valeur de 
remboursement 

31/12/2020 

Coût 
amorti 

Juste 
valeur 

Valeur au bilan 

31/12/2020 31/12/2019 

Avances remboursables - - - - - 

Dette liée aux obligations locatives (IFRS 16) 174 - - 174 139 

Emprunt obligataire - - - - 725 

Dérivé passif - - - - 64 

Concours bancaires courants 0 - - 0 0 

Total dettes financières 175 - - 175 928 

 

  

Principes comptables 

Sauf indication contraire, les emprunts et dettes financières sont comptabilisés, après leur 
comptabilisation initiale, au coût amorti calculé à l’aide du taux d’intérêt effectif conformément à la norme 
IFRS 9. 
La fraction à moins d’un an des dettes financières est présentée en « dettes financières courantes ». 
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Ventilation des dettes financières par échéances, en valeur de remboursement 

DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON 
COURANTES PAR ECHEANCES, EN VALEUR 
DE REMBOURSEMENT  
(Montants en K€) 

31/12/2020 

Montant brut 
Part à moins d'un 

an 
De 1 à 5 ans 

Supérieur à 5 
ans 

Avances remboursables - - - - 

Dette liée aux obligations locatives (IFRS 16) 174 121 53 - 

Emprunt obligataire - - - - 

Dérivé passif - - - - 

Concours bancaires courants 0 0 - - 

Total dettes financières 175 121 53 - 

Dettes financières courantes 121    
Dettes financières non courantes 53    

 

9.1 Avances remboursables  

 

 
 

EVOLUTION DES AVANCES REMBOURSABLES ET SUBVENTIONS 
(Montants en K€) 

OSEO 3 - ProCervix 
(GTL001) 

  

Total 

Au 31 décembre 2018 118  118 

Encaissement -  - 

Remboursement (118)  (118) 

Subventions -  - 

Charges financières 1  1 

Au 31 décembre 2019 -  - 

Encaissement -  - 

Remboursement -  - 

Subventions -  - 

Charges financières -  - 

Au 31 décembre 2020 -  - 

 

 

Avance remboursable OSEO Innovation – OSEO 3 

Principes comptables 

Le Groupe bénéficie d’un certain nombre d’aides publiques, sous forme de subventions ou d’avances 
conditionnées. 
Elles ont été comptabilisées conformément à IAS 20. S’agissant d’avances financières consenties à des 
taux d’intérêts inférieurs au taux du marché, ces avances sont évaluées selon IFRS 9 au coût amorti :  

• La différence initiale entre l’avance reçue et son coût amorti est une subvention comptabilisée 

en résultat selon IAS 20 

• Le coût financier des avances remboursables calculé au taux d’intérêt effectif est enregistré 

ensuite en charges financières. 

Si le projet qui bénéficie de l'avance remboursable échoue, l'avance remboursable est généralement 
annulée. Une telle remise anticipée serait enregistrée en revenu comme une subvention. 
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1. Le 11 janvier 2013, Genkyotex SA (anciennement dénommée Genticel SA) a obtenu d’OSEO une avance 

remboursable ne portant pas intérêt pour « l’extension des études cliniques de phase I du projet 

ProCervix (GTL001) » d’un montant total maximum de 849 K€. 

 

Suite au constat de l’achèvement du programme et l’obtention de l’état récapitulatif des dépenses engagées 

sur le projet financé par OSEO, l’avance remboursable a été réduite compte tenu d’un montant de dépenses 

inférieur au montant prévisionnel. L’aide a ainsi été ramenée à 812 K€ et un avenant a été signé en date du 

5 septembre 2014 pour la modification des échéances de remboursement. 

La Société a remboursé cette avance en plusieurs versements entre le 30 septembre 2014 et le 30 juin 2019 

et il n'y a plus de passif impayé au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020. 

 

9.2 Emprunts obligataires 

 

 
 

 EVOLUTION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES 
(Montants en K€) 

OCABSA  
YORKVILLE 2018 

OCA YORKVILLE 
2019 

 
TOTAL 

Au 31 décembre 2018 3 510 -  3 510 

Encaissement - 1 600  1 600 

Emission de BSA - (128)  (128) 

Juste valeur à la date d'émission - 53  53 

Extinction (1 600) -  (1 600) 

Conversion (1 910) (800)  (2 710) 

Au 31 décembre 2019 - 725  725 

Emission de dettes - -  - 

Dérivé passif - -  - 

Coût amorti de la dette - 75  75 

Extinction de la dette - -  - 

Conversion - (800)  (800) 

Au 31 décembre 2020 - -  - 

 

9.2.1 Obligations convertibles en actions avec bons de souscription d’actions (« OCABSA YORKVILLE 2018 ») 

émises au profit de YA II PN Ltd (« YORKVILLE ») le 20 août 2018. 

 

Le 20 août 2018, la Société a signé un contrat d’obligations convertibles en actions (OCA) assorties de bons de 

souscriptions d’actions (BSA) (dénommé « OCABSA YORKVILLE 2018 ») avec YA II PN Ltd (« YORKVILLE ») 

permettant une levée de fonds de 7,5 M€, à la discrétion de la Société. 

Ce contrat est composé de deux tranches : 

Principes comptables 

Les instruments financiers, tels que les obligations convertibles (« OCA ») ou les obligations convertibles 
avec options de droits d'acquisition d'actions (« OCABSA ») font l'objet d'une analyse spécifique, détaillée 
ci-dessous. 
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• Une première tranche de 500 OCA d’un montant nominal de 5 M€ (à la date de signature) ; 

• Une deuxième tranche comprenant des OCA d’un montant nominal de 2,5 M€ qui est devenue 

caduque le 23 novembre 2018. 

 

Les OCA ont les caractéristiques suivantes :  

• Valeur nominale : 10 000 € 

• Prix de souscription : 98% du pair 

• Commission d’engagement : 6% du montant nominal 

• Maturité : 12 mois 

• Absence d’intérêts 

• Modalités de conversion : N = Vn / P où 

o N correspond au nombre d’actions pouvant être souscrites 

o Vn correspond à la valeur nominale de la créance obligataire 

o P correspond à 92% du cours moyen de bourse des 5 jours précédant la demande de 

conversion. 

 

En cas de non-conversion à la date de maturité, les OCA sont remboursables en numéraire. 

 

Les BSA ont les caractéristiques suivantes : 

• Maturité : 5 ans 

• Prix d’exercice : 115 % du cours moyen de bourse des 5 jours précédant l’émission de la tranche 

 

Dans le cadre de la mise en place de l’emprunt obligataire, la Société a encouru 410 K€ de frais dont 300 K€ 

au titre de la commission d’engagement. 

Traitement comptable initial 

Les OCA sont analysés comme des instruments hybrides (la parité de conversion n'est pas fixe et dépend du 

cours de bourse) comprenant un hôte non dérivé (dette financière) et un dérivé incorporé (option de 

conversion). Conformément au paragraphe 4.3.5 d'IFRS 9, la Société a choisi de désigner les OCA à leur juste 

valeur totale par le résultat, donc de ne pas séparer la dette et les dérivés incorporés. 

 

En raison de la parité de change fixe des BSA, la société les a analysés en tant qu'instruments de capitaux 

propres et ils ont été comptabilisés en capitaux propres pour leur juste valeur à l'émission. 

 

En conséquence, à la date de signature de l'accord et de l'émission de la première tranche, la Société a 

enregistré :  

• La juste valeur des BSA pour 242 K€ 

• La juste valeur des OCA pour 5 400 K€, soit 108% de leur valeur nominale ; 

• une charge financière (day-one loss) de 742 K€ représentant la différence entre 98% de la valeur 

nominale (prix d'émission) nette de la juste valeur estimée des BSA et la juste valeur des OCA ; 

• La commission d'engagement d'un montant de 300 K€ et les autres commissions d'émission d'un 

montant de 110 K€ ont également été comptabilisées en charges. 

 

Au cours de l'année 2018, suite à l'émission de la première tranche, Yorkville a converti 175 OCA pour 1,75 M€ 

représentant 149 762 actions (cours de l'action à des fins de conversion allant de 8,77 € à 14,87 €). 
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Comptabilisation ultérieure des OCA 

Entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2019, Yorkville a converti 165 OCA supplémentaires pour 1,65 million 

d'euros représentant 310 721 actions nouvelles (cours de l'action à des fins de conversion allant de 3,39 € à 

7,949 €). 

 

En août 2019, la Société a convenu avec Yorkville Advisors Global - la société de gestion d'un fonds 

d'investissement américain - de prolonger la période de conversion pour les 1,6 million d'euros restants d'OCA 

encore en circulation à cette date. 

 

À cet effet, le 19 août 2019, Genkyotex a signé un accord de rachat avec Yorkville, portant sur les 1,6 million 

d'euros restants d'OCABSA YORKVILLE 2018 venant à échéance le 20 août 2019, puis immédiatement émis à 

Yorkville 160 obligations convertibles (les «YORKVILLE 2019 OCA ») pour un montant nominal total de 1,6 

million d'euros. Aucun paiement en espèces n'a été effectué dans le cadre de ces accords, les OCABSA de 

YORKVILLE 2018 en cours étant compensés par les OCA de YORKVILLE 2019. 

Conformément à la norme IFRS 9, le remboursement des OCABSA de YORKVILLE 2018 a été analysé par la 

Société comme une extinction de dette. 

 

9.2.2 Obligations convertibles en actions (« OCA YORKVILLE 2019 ») émises au profit de YA II PN Ltd 

(« YORKVILLE ») le 19 août 2019 

 

Les principales caractéristiques des OCA YORKVILLE 2019 émises le 19 août 2019 sont :  

• La valeur nominale unitaire des OCA est égale à dix-mille euros (10 000 €). Chaque OCA sera émise à 

un prix de souscription par OCA égal à 100 % de sa valeur nominale unitaire, soit pour un montant 

nominal total d'un million six-cent-mille euros (1 600 000 €).  

• Les OCA (i) sont librement cessibles ou transférables par l’Investisseur à l’un quelconque de ses affiliés 

et (ii) ne peuvent être cédées ni transférées à aucun autre tiers sans l’accord écrit préalable de la 

Société.   

• Les OCA ne seront ni cotées ni admises aux négociations sur les marchés réglementés d'Euronext Paris 

ou Euronext Brussels, ni sur aucun autre marché financier.  Chaque OCA arrive à échéance douze (12) 

mois à compter de son émission (l’ « Échéance »). En cas de non-conversion d’une OCA avant 

l’Échéance, la Société s’oblige à en rembourser l’encours en numéraire.   

• Les OCA ne portent pas d’intérêt. Toutefois, en cas de survenance d’un Cas de défaut (2), chaque OCA 

en circulation porte un intérêt au taux de 15 % par an, à compter de la date du Cas de défaut et jusqu’à 

(i) la date à laquelle le Cas de défaut est résolu, ou (ii) la date à laquelle l’OCA a été intégralement 

convertie et/ou remboursée, si le Cas de défaut n’a pas encore été résolu.   

• Le nombre d’actions nouvelles émises par la Société au profit de chaque porteur d’OCA lors de la 

conversion d’une ou plusieurs OCA correspond au montant de la conversion divisé par le Prix de 

Conversion applicable. Le « Prix de Conversion » est égal à 92% de la moyenne pondérée par les 

volumes des cours cotés de l’action sur Euronext (tel que rapporté par Bloomberg) (les " Cours 

Moyens") sur les cinq (5) séances de bourse consécutives expirant la séance de bourse précédant 

immédiatement la date de conversion. 
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La Société a encouru 103 K€ de dépenses directement imputables à l'émission de la dette. 

Traitement comptable initial 

Les obligations convertibles sont analysées comme des instruments hybrides (la parité de conversion n'est pas 

fixe et dépend du cours de bourse) comprenant un hôte non dérivé (dette financière) et un dérivé incorporé 

(option de conversion). Conformément à IFRS 9, la composante dette est amortie selon la méthode du taux 

d'intérêt effectif, sur la date d'échéance estimée. Si l'obligation convertible est convertie avant la date 

d'échéance estimée, toute différence entre la juste valeur des actions souscrites et la valeur totale de (la valeur 

nette comptable de la dette financière + la juste valeur de l'option de conversion) est comptabilisée au compte 

de résultat. 

L’option de conversion est comptabilisée en dérivé passif et est évaluée à la juste valeur selon un modèle 

Monte-Carlo, avec enregistrement des variations de cette juste valeur en résultat. 

A la date d’émission, la valeur du dérivé passif s’élève à 128 K€ soit 8 % du montant nominal total de 1 600 K€.  

Au cours de l'année 2019, suite à l'émission de l'OCA de Yorkville 2019, Yorkville a converti 80 OCA pour 0,8 

million d'euros représentant 437 966 actions (cours de l'action à des fins de conversion allant de 1,785 € à 

1,810 €). Au 31 décembre 2019, le passif dérivé s'élève à 64 K€ soit 8% du montant nominal résiduel de 800 K€. 

Conversions sur l’exercice 2020 

Au cours de l'exercice 2020, Yorkville a converti les 80 obligations YORKVILLE OCA 2019 restantes 

conformément aux modalités et conditions suivantes: 

Date de conversion 
Nombre 
d'OCA 

Montants en 
euros 

Prix de 
conversion 

Nombre d'actions 
émises 

Prime d’émission 

14/01/2020 30 300 000 € 1,874 € 160 085 139 914 

15/01/2020 50 500 000 € 1,940 € 257 731 242 267 

Total converti en 2020 80 800 000 €  417 816 382 181 

 

Au 31 décembre 2020, il n’y a plus d’OCABSA YORKVILLE 2018 ou d’OCA YORKVILLE 2019 en circulation. 

Les 666 312 BSA émis avec la première tranche des OCABSA de YORKVILLE 2018 (donnant le droit de souscrire 

à 66 631 actions après prise en compte du regroupement d’actions intervenu le 29 mars 2019) étaient toujours 

en circulation. 
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9.3 Dette liée aux obligations locatives 

EVOLUTION DES DETTES FINANCIERES – OBLIGATIONS LOCATIVES 
(Montants en K€) 

Dettes financières 
(obligations locatives) 

Au 31 décembre 2018 - 

Impact de la 1ère application d'IFRS 16 263 

(+) Contrats de location conclus sur la période - 

(-) Diminution de la dette financière relative au droit d'utilisation (IFRS 16) (121) 

(-) Paiement d'avance (9) 

Change 6 

Au 31 décembre 2019 139 

(+) Contrats de location conclus sur la période 171 

(-) Diminution de la dette financière relative au droit d'utilisation (IFRS 16) (137) 

(-) Paiement d'avance - 

Change 1 

Au 31 décembre 2020 174 
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Note 10 : Engagements envers le personnel 

 

  

Principes comptables 

Le Groupe accorde des prestations retraite, décès et invalidité à ses employés en fonction des habitudes et 
exigences locales par le biais de versements de pensions par des organismes de sécurité sociale, qui sont 
financées par les cotisations du Groupe et des employés (régime à cotisations définies) en Suisse et en 
France, les deux pays où le Groupe opère.   
Le Groupe assure également des prestations retraite, décès et invalidité à ses employés suisses et français 
par le biais des régimes à prestations définies suivants :    

• Pour les employés suisses, le régime intra-société de prestations définies obligatoire de la société 

Genkyotex Suisse SA via un programme financé pour moitié par les cotisations de l’employeur et 

pour moitié par les cotisations de l’employé. Ce régime intra-société est en place depuis la création 

de la société Genkyotex Suisse SA et tous les employés suisses de cette société peuvent prétendre 

à ses avantages. Au départ à la retraite, le participant au régime percevra l’épargne qu’il aura 

accumulée, composée de toutes les cotisations versées par l’employeur et l’employé (déduction 

faite de tous prélèvements éventuels), ainsi que les intérêts sur cette épargne, qui sont fixes, 

conformément à la loi pour la partie obligatoire et à la discrétion du Conseil de la Fondation pour 

la partie facultative. À l’âge de la retraite, le participant au régime a le droit de choisir entre un 

paiement forfaitaire ou une rente, ou une combinaison des deux.  

• Les employés des sociétés françaises du Groupe bénéficient quant à eux d’une indemnité de 

retraite, via le versement d’une somme forfaitaire au moment du départ à la retraite. 

 
Les régimes de retraite, la rémunération similaire et les autres avantages du personnel qui ont le statut de 
régimes à prestations définies (dans lesquels le Groupe garantit un montant ou un niveau défini de 
prestations) sont comptabilisés dans l’état de situation financière sur la base d’une évaluation actuarielle 
des obligations en fin de période, déduction faite de la juste valeur des actifs du régime. 
Cette évaluation est déterminée en utilisant la méthode des unités de crédits projetés, tenant compte du 
taux de rotation des effectifs et de la probabilité de mortalité. Tous les écarts actuariels sont comptabilisés 
en capitaux propres dans les « autres éléments du résultat global». 
Les versements du Groupe dans des régimes à cotisations définies sont comptabilisés en charges au compte 
de résultat durant la période à laquelle ils se rapportent. La charge de retraite (coût des services rendus et 
charge d’intérêts) est présentée dans le résultat opérationnel. 
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ENGAGEMENTS ENVERS LE PERSONNEL 
(Montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Employés suisse 809 1 335 

Employés français 17 13 

Engagements envers le personnel 827 1 348 

 

10.1 Employés suisses 

L’engagement relatif aux prestations définies au titre du 2ème pilier du régime de retraite suisse est évalué sur 

la base des hypothèses suivantes :  

 

HYPOTHESES ACTUARIELLES 
31/12/2020 31/12/2019 

Age au départ à la retraite 
Départ volontaire à la retraite 

64 ans pour les femmes / 65 ans pour les hommes 

Taux d'actualisation 0,15% 0,20% 

Table de mortalité LPP 2020 generation LPP 2015 generation 

Taux de revalorisation des salaires 1,00% 1,00% 

Taux d'augmentation des pensions de retraite 0,50% 0,50% 

Taux de rémunération des comptes d'épargne 1,00% 1,00% 

Taux de rotation 10,00% 10,00% 

 

Taux de mortalité 

 

Les hypothèses concernant la mortalité future repose sur des conseils, des publications de statistiques et 

l’expérience. La durée moyenne pondérée de l’engagement de retraite s’établit comme suit : 

  
31/12/2020 31/12/2019 

Durée moyenne pondérée de l’engagement de retraite 23,30 26,00 
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Les évolutions au titre de l’engagement de retraite et la juste valeur des actifs du régime de retraite 

s’établissent comme suit : 

 

Montants en K€ 
Obligation au titre 

du régime à 
prestations définies 

Juste valeur 
des actifs du 

régime 

Engagement 
envers le 
personnel 

31 décembre 2018 2 228 (1 237) 991 

Coût des services rendus 328 - 328 

Charge d'intérêts 19 (11) 8 

Cotisations des employés - (109) (109) 

Sous total inclus dans le compte de résultat 347 (120) 227 

Montants payés / reçus (22) 22 - 

Rendement des actifs (hors charges d'intérêts) - (2) (2) 

Ecarts actuariels liés aux changements dans les hypothèses 
démographiques 

- - - 

Ecarts actuariels liés aux changements dans les hypothèses 
financières 

172 - 172 

Autres (gains) / pertes actuarielles 11 - 11 

Effet d'expérience - - - 

Sous total inclus dans les autres éléments du résultat global 182 (2) 180 

Cotisations de l'employeur - (109) (109) 

Effet de change 98 (52) 45 

31 décembre 2019 2 833 (1 498) 1 335 

Coût des services rendus 342 - 342 

Charge d'intérêts 6 (3) 3 

Réduction (1 111) 563 (549) 

Cotisations des employés - (79) (79) 

Sous total inclus dans le compte de résultat (763) 481 (282) 

Montants payés / reçus (14) 14 - 

Rendement des actifs (hors charges d'intérêts) - (10) (10) 

Ecarts actuariels liés aux changements dans les hypothèses 
démographiques 

(185) - (185) 

Ecarts actuariels liés aux changements dans les hypothèses 
financières 

27 - 27 

Autres (gains) / pertes actuarielles (8) - (8) 

Effet d'expérience - - - 

Sous total inclus dans les autres éléments du résultat global (166) (10) (176) 

Cotisations de l'employeur - (79) (79) 

Effet de change 22 (11) 11 

31 décembre 2020 1 912 (1 103) 809 

 

L’engagement de retraite envers le personnel suisse au 31 décembre 2020 a diminué par rapport au 31 

décembre 2019, du fait du départ d’un salarié et du transfert d’un autre salarié vers la Société Genkyotex SA 

en France. 
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Le transfert d’un salarié de la Suisse vers la France a conduit la Société à constater une reprise de charges de 

325 K€.   

Analyse de sensibilité au 31 décembre 2020 

 

(Montants en K€) Taux de revalorisation des salaires 

Analyse de sensibilité 0,50% Hypothèse retenue : 1% 1,50% 

Engagement de retraite 1 873 1 912 1 953 

  Taux d'actualisation 

Analyse de sensibilité -0,35% 
Hypothèse retenue : 

0,15% 
0,65% 

Engagement de retraite 2 155 1 912 1 707 

  Taux d'augmentation des pensions 

Analyse de sensibilité 0,00% 
Hypothèse retenue : 

0,50% 
1,00% 

Engagement de retraite 1 817 1 912 2 018 

 

Les cotisations du Groupe pour le régime de retraite au titre de l’exercice 2021 sont estimées à 80 K€. 

 

Les catégories d’actifs du régime de retraite et leurs affectations respectives se présentent comme suit : 

Allocation (en K€) 31/12/2020 31/12/2019 

Liquidités 24 37 

Obligations  634 840 

Crédits hypothécaires 151 228 

Actions 36 259 

Biens immobiliers 163 - 

Autres investissements 94 133 

Total 1 103 1 498 

 

Le tableau suivant présente les versements de prestations estimés pour les dix prochaines années : 

2021    98 K€  

2022    89 K€  

2023               81 K€  

2024   73 K€ 

2025   64 K€ 

2026-2030               200 K€  
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10.2 Employés français  

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des indemnités de départ en retraite sont 

les suivantes : 

 

HYPOTHESES ACTUARIELLES 
31/12/2020 31/12/2019 

Age au départ à la retraite Départ volontaire à la retraite entre 65 et 67 ans 

Convention collective Industrie pharmaceutique 

Taux d'actualisation 
(IBOXX Corporates AA) 

0,34% 0,77% 

Table de mortalité INSEE 2019 INSEE 2018 

Taux de revalorisation des salaires 2,00% 2,00% 

Taux de rotation 

20 ans à 30 ans de 18,3% à 10,90% 
31 ans à 40 ans de 10,4% à 6,3% 
41 ans à 50 ans de 6,0% à 4,2% 
51 ans à 60 ans de 3,9% à 1,0% 

61 ans à 64 ans 1,0% 
Au-delà de 65 ans 0% 

Taux de charges sociales 
   Cadres 
   Non cadres 

45% 
44% 

 
47% 
47% 

 

La provision pour engagement de retraite a évolué de la façon suivante : 

Montants en K€ Engagement de 
retraite 

Au 31 décembre 2018 5 

Coût des services rendus 5 

Charge d'intérêts 0 

Gains et pertes actuariels 3 

Au 31 décembre 2019 13 

Coût des services rendus 1 
Charge d'intérêts 0 
Gains et pertes actuariels 3 

Au 31 décembre 2020 17 
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Note 11 : Provisions 

 

PROVISIONS 
(montants en K€) 

31/12/2020 

Début de 
période 

Variation de 
périmètre 

Dotation Reprise 
Fin de 

période 

Provisions pour incertitudes 
fiscales                              -  -   141  -  141  

Provisions                              -  -   141                           -   141  

 

En 2020, la Société a fait l’objet d’un contrôle fiscal en France portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018. 

Les autorités fiscales françaises ont achevé leur audit en novembre 2020 et notifié un redressement sur le 

crédit d'impôt recherche à hauteur de 117 K€. Ce montant est présenté au niveau du compte de résultat 

consolidé en moins du crédit d’impôt recherche. 

Sur la base de ce redressement, la Société a comptabilisé une provision pour incertitudes fiscales à hauteur 

de 141 K€ au 31 décembre 2020. La charge y afférente a été comptabilisée dans le compte de résultat 

consolidé en augmentation des « Frais de recherche et développement ». 

 

Note 12 : Autres dettes courantes 

 

AUTRES DETTES COURANTES 
(montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Bonus (y compris charges sociales) - 17 

Personnel et comptes rattachés 169 190 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 196 134 

Autres taxes et assimilés 276 128 

Autres dettes  1 43 

Autres dettes courantes 642 512 

Principes comptables 

Les provisions correspondent aux engagements résultant de litiges et risques divers, dont l’échéance et le 
montant sont incertains, auxquels la Société peut être confrontée dans le cadre de ses activités. 

Une provision est comptabilisée lorsque la Société a une obligation envers un tiers résultant d’un 
événement passé dont il est probable qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, 
sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci, et que les sorties futures de liquidités peuvent 
être estimées de manière fiable. Le montant comptabilisé en provision est l’estimation de la dépense 
nécessaire à l’extinction de l’obligation, actualisée si nécessaire à la date de clôture. 

Principes comptables 

La juste valeur des passifs courants est assimilée à leur valeur au bilan, compte tenu des échéances très 
courtes de paiement. 
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Note 13 : Actifs et passifs financiers et effets sur le résultat 

 

Les actifs et passifs de la Société sont évalués de la manière suivante à la clôture des exercices présentés : 

RUBRIQUES - ETAT DE SITUATION 
FINANCIERE 
(montants en K€) 

31/12/2020 
Valeur - état de situation financière 

selon IFRS 9 

Catégorie d’instruments 
financiers 

Valeur - 
état de 

situation 
financière 

Juste 
valeur 

Juste 
valeur par 

résultat  

Juste valeur 
par autres 

éléments du 
résultat 
global  

Coût 
amorti 

Actifs financiers non courants 28 28 - - 28 Niveau 1 

Autres actifs courants 1 366 1 366 - - 1 366 Niveau 1 

Charges constatées d’avance 181 181 - - 181 Niveau 1 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 613 1 613 1 613 - - Niveau 1 

Total actifs 3 188 3 188 1 613 - 1 576  

Dettes financières non courantes 53 53 - - 53 
Niveau 1 (droit 

d’utilisation) 

Dettes financières courantes 122 122 0 - 121 
Niveau 1 (dette liée aux 

obligations locatives) 

Dettes fournisseurs 1 683 1 683 - - 1 683 Niveau 1 

Autres dettes courantes 642 642 - - 642 Niveau 1 

Total passifs 2 499 2 499 0 - 2 499  

 

  

Principes comptables 

La Société a distingué trois catégories d’instruments financiers selon les conséquences qu’ont leurs 
caractéristiques sur leur mode de valorisation et s’appuie sur cette classification pour exposer certaines 
des informations demandées par la norme IFRS 7 : 

• catégorie de niveau 1 : instruments financiers faisant l’objet de cotations sur un marché actif ; 

• catégorie de niveau 2 : instruments financiers dont l’évaluation fait appel à l’utilisation de 
techniques de valorisation reposant sur des paramètres observables ; 

• catégorie de niveau 3 : instruments financiers dont l’évaluation fait appel à l’utilisation de 
techniques de valorisation reposant pour tout ou partie sur des paramètres inobservables ; un 
paramètre inobservable étant défini comme un paramètre dont la valeur résulte d’hypothèses ou 
de corrélations qui ne reposent ni sur des prix de transactions observables sur les marchés, sur le 
même instrument à la date de valorisation, ni sur les données de marché observables disponibles 
à la même date. 
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RUBRIQUES - ETAT DE SITUATION 
FINANCIERE 
(montants en K€) 

31/12/2019 
Valeur - état de situation financière 

selon IFRS 9 

Catégorie d’instruments 
financiers 

Valeur - 
état de 

situation 
financière 

Juste 
valeur 

Juste 
valeur par 

résultat  

Juste valeur 
par autres 

éléments du 
résultat 
global  

Coût 
amorti 

Actifs financiers non courants 29 29 - - 29 Niveau 1 

Autres actifs courants 1 349 1 349 - - 1 349 Niveau 1 

Charges constatées d’avance 151 151 - - 151 Niveau 1 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 417 2 417 2 417 - - Niveau 1 

Total actifs 3 946 3 946 2 417 - 1 529  

Dettes financières non courantes 17 17 - - 17 
Niveau 1 (droit 

d’utilisation) 

Dettes financières courantes 912 912 725 - 186 

Niveau 1 (dette liée aux 
obligations locatives) / 

Niveau 3 (emprunts 
obligataires) 

Dettes fournisseurs 562 562 - - 562 Niveau 1 

Autres dettes courantes 512 512 - - 512 Niveau 1 

Total passifs 2 002 2 002 725 - 1 277  

 

 

IMPACTS - COMPTE DE RESULTAT 
(montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Intérêts 
Variation de 
juste valeur 

Intérêts 
Variation de 
juste valeur 

Actifs       

Actifs en juste valeur par résultat - - - - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie - - - - 

Passifs     

Dettes financières au coût amorti (avances 
remboursables) 

- - 1 - 

Dettes financières au coût amorti (droit 
d'utilisation) 

4 - 5 - 

Emprunt obligataire au coût amorti - (75) - 156 

Dérivé passif à la juste valeur par résultat - (64) - (64) 

Emprunt obligataire à la juste valeur par 
résultat 

- - - - 
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Note 14 : Revenus 

 

Suite à la signature d'une extension du contrat de licence de la plateforme Vaxiclase avec le Serum Institute 

of India (SIIL) en juin 2018, le contrat prévoit : 

• Un premier versement de 750 milliers d'euros (comptabilisé au cours du premier semestre 2018) ; 

• Paiements d'étape pour les marchés émergents jusqu'à 57 millions USD ; 

• Paiements d'étapes pour les pays industrialisés jusqu'à 100 millions d'euros. 

 

Le Groupe a procédé à une revue du contrat de licence avec le Serum Institute of India (SIIL) pour la plateforme 

Vaxiclase conformément à la norme IFRS 15. Le Groupe estime que la licence prévue au contrat constitue un 

droit d’utilisation (licence statique).  

 

 

Le contrat prévoit quatre types de rémunérations variables : 

Principes comptables 

La norme IFRS 15 est d’application obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Cette norme a refondu le modèle 
de comptabilisation des revenus dont le principe fondamental repose sur le transfert du contrôle des biens 
et services au client.  
La norme définit une démarche générale de comptabilisation des revenus en cinq étapes : 

- Etape 1 : Identification du contrat ; 

- Etape 2 : Identification des « obligations de performance » au sein du contrat. Les « obligations de 

performance » servent d'unité de compte pour la reconnaissance du revenu ; 

- Etape 3 : Evaluation du prix du contrat ; 

- Etape 4 : Allocation du prix du contrat à chaque « obligation de performance » ; 

- Etape 5 : Comptabilisation du revenu lorsque l’« obligation de performance » est satisfaite, soit à 

une date donnée, soit à l'avancement. 

 
La norme précise le traitement des licences et en distingue deux types : 

- celles qui constituent un droit d'accès à la propriété intellectuelle telle qu'elle va évoluer sur toute 

la durée de la licence du fait des actions futures du concédant. Ces licences sont appelées « licences 

dynamiques » ou « droits d'accès » et le revenu qui y est associé est reconnu de façon étalée sur 

la durée de la licence ; et  

- celles qui constituent un droit d'utiliser la propriété intellectuelle « figée », telle qu'elle existe à la 

date à laquelle la licence est attribuée. Ces licences sont appelées « licences statiques »  ou « droits 

d'utilisation »  et le revenu qui y est associé est reconnu à une date donnée au moment du transfert 

de contrôle de la licence et sauf exception - cas des royalties quel que soit le type de licence. 

 
Les contreparties variables, excepté pour les redevances de licences, sont reconnues lorsqu’elles sont 
hautement probables.  
La norme IFRS 15 prévoit également que les revenus liés aux licences de propriété intellectuelle 
rémunérées par des royalties sont comptabilisés à la date la plus tardive des deux évènements suivants : 

- -  la vente ou l'utilisation de la licence par le client (qui sous-tend le calcul des royalties) a eu lieu ; 

- -  l'« obligation de performance » à laquelle les royalties ont été allouées est satisfaite. 
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• Des « milestones » (ou revenus d’étape) de développement basés sur les phases d’avancement des 

travaux réalisés par le client ; 

• Des « milestones » commerciaux basés sur des paliers d’atteinte de chiffre d’affaires cumulé réalisé 

par le client ; 

• Des « milestones » en cas d’octroi de sous-licence par le client ; 

• Des royalties. 

 

Les « milestones » de développement prévus au contrat seront reconnus lorsqu’ils deviennent hautement 

probables. Compte tenu de l’incertitude sur les différentes phases d’avancement du projet, le revenu lié à ces 

paiements d’étapes est comptabilisé à la date d’atteinte de ces phases de développement par le client.  

 

Les deux autres types de « milestones » sont liés à des ventes et ont été considérés comme assimilables à des 

royalties. Ils seront donc comptabilisés en revenu lorsque la vente est réalisée. 

 

Au 31 décembre 2020, un autre revenu de 35 K€ a été comptabilisé dans le cadre du contrat de licence avec 

SIIL (aucun revenu en 2019). Il s’agit majoritairement de la refacturation d’honoraires de frais de maintien de 

brevets. 

 

 

Note 15 : Ventilation des charges et produits par fonction 

 

  

Principes comptables 

Le Groupe présente son compte de résultat par fonction dans deux catégories : 

• Recherche et développement ; 

• Frais généraux et administratifs. 
Les charges sont réparties sur la base d’une comptabilité analytique. 
Le crédit d’impôt recherche ainsi que les autres subventions d’exploitation sont présentés en subvention 
en diminution des coûts de recherche et développement.  
Ils sont comptabilisés en résultat de manière systématique, car l'entité comptabilise en charges les coûts 
que les subventions sont destinées à compenser. 
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15.1 Recherche et développement 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
(montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Matières premières et consommables (46) (83) 

Etudes et recherches (1 931) (3 158) 

Charges de personnel (1 569) (1 277) 

Charge liée aux engagements de retraite 184 (84) 

Charges de location - (18) 

Licences et frais de propriété intellectuelle (1 256) (722) 

Amortissement et dépréciation (622) (581) 

Dépréciation contrat SIIL (5 859) - 

Paiements fondés sur des actions (443) (258) 

Autres (39) (26) 

Amortissement des droits d'utilisation (95) (98) 

 Frais de recherche et développement  (11 677) (6 305) 

Crédit d'impôt recherche 469 899 

Subventions - - 

 Subventions  469 899 

 Frais de recherche et développement, net  (11 208) (5 406) 

 

Les frais d’études et recherche correspondent notamment aux coûts engagés dans le cadre de la phase 2 pour 

son produit GKT831 dans l’indication de la PBC et des travaux précliniques en cours sur le composé GKT771.  

Les frais de recherche et développement s’élèvent à 11 208 K€ au 31 décembre 2020 contre 5 406 K€ au 31 

décembre 2019 soit +5 802 K€. Cette hausse s’explique principalement par la dépréciation du contrat SIIL (cf. 

note 3.1) compensée par une baisse des frais d’études et recherches entre les deux exercices, qui s’explique 

principalement par une diminution des frais d’études et de recherche en lien avec la fin de la phase 2 avec le 

setanaxib. 
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15.2 Frais généraux et administratifs 

FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS 
(montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Frais de déplacement et missions (60) (208) 

Honoraires (1 486) (889) 

Assurances (49) (35) 

Dépenses de marketing et vente (183) (89) 

Impôts et taxes (24) (29) 

Charges de personnel (595) (411) 

Charge liée aux engagements de retraite 175 (39) 

Jetons de présence (60) (49) 

Amortissement (0) (3) 

Paiements fondés sur des actions (434) (226) 

Autres (127) (150) 

Amortissement des droits d'utilisation (42) (33) 

Frais généraux et administratifs (2 885) (2 160) 

 

Les frais généraux et administratifs s’élèvent à 2 885 K€ au 31 décembre 2020 contre 2 160 K€ au 31 décembre 

2019 soit une hausse de 725 K€. Cette variation s’explique principalement par les éléments suivants : 

• Une hausse des honoraires de 597 K€ en lien avec l’opération d’acquisition d’un bloc de contrôle par 

la société Calliditas Therapeutics (cf. note 2.1 continuité d’exploitation),  

• Une hausse des paiements fondés sur des actions de 208 K€ en lien avec l’opération mentionné ci-

dessus (cf. note 8), 

• Une diminution des charges de retraite de 214 K€ en lien avec l’évolution de l’effectif et la sortie de 

deux salariés au cours de l’exercice (cf. note 10.1) 

 

 

Note 16 : Résultat financier, net 

 

RESULTAT FINANCIER, NET 
(Montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Coût des emprunts obligataires (75) (156) 

Principes comptables 

Le résultat financier inclut l’ensemble : 

• Des charges liées au financement de la Société : intérêts payés et désactualisation des avances 
remboursables et passifs financiers. 

• Des produits liés aux intérêts sur les dépôts à terme et le contrat de capitalisation. 

• Les variations des justes valeurs des instruments financiers dérivés 
 
Les gains et pertes de change sont également comptabilisés dans le résultat financier. 
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Autres charges financières (4) (7) 

Charges financières (79) (163) 

Autres produits financiers - 0 

Gains et pertes de change 10 320 

Dérivé passif (juste valeur) 64 64 

Produits financiers 74 384 

Résultat financier, net (5) 222 

 

Le coût des emprunts obligataires est décrit en note 9.2. 

Les gains et pertes de change au 31 décembre 2020, comme au 31 décembre 2019 représentent 

essentiellement l’impact des variations du taux de change CHF / EUR sur les comptes intra-groupe de 

Genkyotex Suisse SA avec Genkyotex SA. 

 

Note 17 : Impôt sur le résultat 

 

Taux d’imposition et déficits reportables 

Genkyotex SA dispose de déficits fiscaux indéfiniment reportables en France de 99 137 K€ au 31 décembre 

2020.  

Le taux d’imposition sur les résultats applicables à Genkyotex SA est le taux actuellement en vigueur en France, 

soit 28%. Ce taux diminuera progressivement pour atteindre 25% à compter de 2022. 

Genkyotex Suisse SA disposait quant à elle de déficits fiscaux reportables d’environ 62 757 K€ (67 183 KCHF 

au 31 décembre 2020, se répartissant comme suit : 

• 4 736 K€ (5 070 KCHF) nés en 2020 et expirant en 2028 ; 

Principes comptables 

Les actifs et les passifs d’impôt exigibles de l’exercice et des exercices précédents sont évalués au montant 
que l’on s’attend à recouvrer ou à payer auprès des administrations fiscales.  
Les taux d’impôt et les réglementations fiscales utilisés pour déterminer ces montants sont ceux qui ont 
été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. 
 
Les impôts différés sont comptabilisés, en utilisant la méthode du report variable, pour l’ensemble des 
différences temporelles existant à la date de clôture entre la base fiscale des actifs et passifs et leur valeur 
comptable dans les états financiers. 
 
Les différences temporaires principales sont liées aux pertes fiscales reportables. 
Des actifs d’impôt différé sont comptabilisés pour les pertes fiscales reportables non utilisées dans la 
mesure où des différences temporelles imposables sont disponibles, et au-delà, lorsqu’il est probable que 
la société disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales non utilisées pourront 
être imputées. La détermination du montant des impôts différés actifs pouvant être reconnus nécessite 
que le management fasse des estimations à la fois sur la période de consommation des reports déficitaires, 
et sur le niveau des bénéfices imposables futurs, au regard des stratégies en matière de gestion fiscale. 
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• 5 257 K€ (5 706 KCHF) nés en 2019 et expirant en 2027 ; 

• 9 941 K€ (10 790 KCHF) nés en 2018 et expirant en 2026 ;  

• 3 478 K€ (3 775 KCHF) nés en 2017 et expirant en 2025 ; 

• 11 848 K€ (12 860 KCHF) nés en 2015 et expirant en 2023 ; 

• 14 285 K€ (15 505 KCHF) nés en 2014 et expirant en 2022 ; 

• 12 416 K€ (13 476 KCHF) nés en 2013 et expirant en 2021. 

Le taux d’imposition sur les résultats applicables à Genkyotex Suisse SA est le taux actuellement applicable 

dans le Canton de Genève de 24%.  

En application des principes décrits ci-dessus, aucun impôt différé actif n’est reconnu au-delà des impôts 

différés passifs dans les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019. 

Rapprochement entre impôt théorique et impôt effectif 

PREUVE D'IMPOT 
(montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Résultat net (14 060) (7 203) 
Impôt sur le résultat  - - 

Résultat avant impôt (14 009) (7 203) 

Taux d'imposition courant  24,00% 24,00% 

Impôt théorique au taux courant  3 374 1 729 

Eléments non imposables (1 700) 105 

Paiements fondés sur des actions (245) (135) 

Déficit fiscal non activé (1 816) (1 777) 

Effet des différences de taux d'imposition 388 78 

Impôt sur le résultat   0  0 

Taux effectif d'impôt 0,00% 0,00% 

 

Les différences permanentes incluent l’impact du crédit impôt recherche (produit opérationnel non imposable 

fiscalement). 
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Nature des impôts différés 

NATURE DES IMPOTS DIFFERES 
(montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Retraite 194 297 

Autres 7 4 

Déficit reportable en France 27 758 25 717 

Déficit reportable en Suisse 14 927 14 854 

Total des éléments ayant une nature d'actifs d'impôts différés 42 885 40 872 

   

Total des éléments ayant une nature d'impôts différés 42 885 40 872 

Actifs d'impôts différés non reconnus (42 885) (40 872) 

Impôts différés, nets - -  

 

Note 18 : Résultat par action 

 

RESULTAT PAR ACTION 31/12/2020 31/12/2019 

Actions ordinaires Actions ordinaires 

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 11 284 380 8 146 178 

    

Résultat net de la période - part attribuable aux actionnaires de la société 
mère (en K€) 

(14 060) (7 203) 

Résultat de base par action (€ / action) (1,25) (0,88) 

Résultat dilué par action (€ / action) (1,25) (0,88) 

 

Principes comptables 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions de la 
Société par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période. 

Le résultat dilué par action est déterminé en ajustant le résultat attribuable aux porteurs d’actions 
ordinaires et le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation des effets de toutes les actions 
ordinaires potentielles dilutives. 

Si la prise en compte pour le calcul du résultat dilué par action des instruments donnant droit au capital de 
façon différée (BSA, BSPCE) génère un effet anti-dilutif, ces instruments ne sont pas pris en compte. Ainsi 
le résultat dilué par action est identique au résultat de base par action. 
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Note 19 : Informations sectorielles 

 

 

Note 20 : Parties liées 

20.1 Rémunérations dues aux mandataires sociaux 

Les rémunérations des dirigeants s’analysent de la façon suivante : 

REMUNERATION DES DIRIGEANTS 
(Montants en K€) 

31/12/2020 31/12/2019 

Rémunérations fixes dues 235 221 

Rémunérations variables dues - - 

Avantages en nature 33 20 

Cotisations de l'employeur au régime de retraite 35 29 

Paiements fondés sur des actions 405 232 

Jetons de présence 60 49 

TOTAL 768 551 

 

Aucun avantage postérieur à l’emploi n’a été accordé aux membres du conseil d’administration et aux 

dirigeants, à l’exception du régime obligatoire à prestations définies applicable aux employés suisses dans le 

cadre du 2e pilier du système suisse de sécurité sociale. 

Les composantes variables de la rémunération ont été attribuées sur la base de critères de performance. 

Les méthodes utilisées pour calculer la juste valeur des paiements fondés sur des actions sont expliquées à la 

note 8. 

 

Note 21 : Engagements hors bilan 

21.1 Caution 

Une caution bancaire a été fournie au profit du propriétaire des locaux de Plan-Les-Ouates pour 22 K€ 

(24 KCHF).  

 

Principes comptables 

Le Groupe n’opère que sur un seul segment d’activité : la recherche et le développement de produits 
pharmaceutiques.  

Les actifs, les pertes opérationnelles ainsi que les frais de recherche et développement sont localisés en 
France et en Suisse. 
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21.2 Obligation au titre de contrats 

21.2.1 Contrat de licence avec l’Institut Pasteur 

La société Genkyotex SA a conclu un contrat de licence avec l’Institut Pasteur applicable à compter du 1er 

janvier 2018 et se substituant au contrat initialement conclu le 22 février 2006.  

Le nouveau contrat prévoit notamment : 

• Des redevances sur les recettes nettes réalisées par la Société différenciés pour une utilisation 

humaine ou une utilisation vétérinaire (absence de revenu réalisé par la Société dans le cadre de ce 

contrat). 

• Une participation aux frais d’entretien des brevets : l’Institut Pasteur a la charge d’obtenir la 

délivrance et de maintenir en vigueur les brevets. Cependant, la Société remboursera à l’Institut 

Pasteur 100% des frais directs externes engagés par l’Institut Pasteur pour le maintien et l’extension 

des brevets (22 K€ pour 2020 et 22 K€ pour 2019) 

• Une redevance en cas de sous-licences (absence de contrat de ce type signé par la Société à ce jour). 

 

21.2.3 Contrat de recherche avec Baker Heart and Diabetes Institute  

Le 28 juin 2017, la Société a annoncé que les experts du diabète de renommée mondiale, le Pr. Mark Cooper, 

Directeur de la Division Diabète de l’Université Monash, et le Pr. Jonathan Shaw, Directeur adjoint (Santé 

clinique et publique) au Baker Heart and Diabetes Institute de Melbourne, en Australie, dirigeront un essai 

clinique de phase 2 visant à évaluer l'efficacité et l’innocuité du candidat médicament phare de la société, le 

GKT831, chez des patients atteints de diabète de type 1 et d’insuffisance rénale (la néphropathie diabétique). 

Cette étude, entreprise à l’initiative de chercheurs, est menée au Baker Institute ainsi que dans plusieurs 

centres cliniques sur le territoire australien. Elle sera financée par la Fondation de la recherche australienne 

sur le diabète juvénile (JDRF Australia), qui bénéficie des fonds de l’Australian Research Council dédiés à la 

Special Research Initiative for Type 1 Juvenile Diabetes, avec le soutien financier du Baker Institute. Dans le 

cadre de cette étude, Genkyotex fournira le composé GKT831 répondant aux Bonnes Pratiques de Fabrication 

(BPF).  

Au titre de ce contrat, la société a enregistré au 31 décembre 2019 un autre revenu de 141 K€. Aucun revenu 

de constaté au 31 décembre 2020. 

 

21.2.4 Autres engagements  

La première application d’IFRS 16 au 1er janvier 2019 (cf. notes 2.1 et 9.3) supprime la distinction entre les 

contrats de location financement et les contrats de location simple. La norme prévoit la comptabilisation en 

dette de l’obligation de paiement de la Société au titre des loyers futurs et à l’actif d’un droit d’utilisation. 

Suite à l’impact d’IFRS 16, les engagements hors bilan existants au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019 

sont jugés non significatifs. 
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Note 22 : Gestion et évaluation des risques financiers 

Genkyotex SA peut se trouver exposé à différentes natures de risques financiers : risque de marché, risque de 

crédit et risque de liquidité. Le cas échéant, Genkyotex SA met en œuvre des moyens simples et proportionnés 

à sa taille pour minimiser les effets potentiellement défavorables de ces risques sur la performance financière. 

La politique de Genkyotex SA est de ne pas souscrire d’instruments financiers à des fins de spéculation.  

 

Risque de taux d’intérêt 

Genkyotex SA n’a pas d’exposition significative au risque de taux d’intérêt, dans la mesure où aucune dette à 
taux variable n’a été souscrite.  
 

Risque de crédit 

Le risque de crédit est associé aux dépôts auprès des banques et des institutions financières. Genkyotex SA 

fait appel pour ses placements de trésorerie à des institutions financières de premier plan et ne supporte donc 

pas de risque de crédit significatif sur sa trésorerie. 

 

Risque de change 

Les principaux risques liés aux impacts de change en devises sont considérés comme non significatifs, à 

l’exception du contrat SIIL dont certains revenus d’étapes et royalties sont libellés en US dollars (cf. note 3.1). 

 

La Société n’a pas pris, à son stade de développement, de disposition de couverture afin de protéger son 

activité contre les fluctuations des taux de changes. En revanche, la Société ne peut exclure qu’une 

augmentation importante de son activité ne la contraigne à une plus grande exposition au risque de change. 

La Société envisagera alors de recourir à une politique adaptée de couverture de ces risques. 

 

Au 31 décembre 2020, les actifs et passifs en devises étrangères ne sont pas significatifs. 

 

Risque de liquidité 

La continuité d’exploitation de la société dépend du soutien de son actionnaire majoritaire, Calliditas Inc. (voir 

la note 2.1).  

L'échéance des passifs au 31 décembre 2020 s'analyse comme suit : 

(Montants en K€) Valeur – Etat de 

la situation 

financière Courant < 1 an 

Non-courant 

De 1 à 5 ans > 5 ans 

Dettes financières non courantes 53 - 53 - 

Dettes financières courantes 122 122 - - 

Dettes fournisseurs 1 683 1 683 - - 

Autres dettes courantes 642 642 - - 

Total passifs 2 499 2 446 53 - 
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Note 24 : Honoraires des commissaires aux comptes 

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Exercice 2020 (12 mois) Exercice 2019 (12 mois) 

(Montants HT en K€) KPMG SYGNATURES KPMG SYGNATURES 

Mission de commissariat aux comptes 
Emetteur 
Filiale 

60 
21 

60 
- 

60 
17 

60 
-  

Autres prestations et diligence directement liées à la 
mission de commissaire aux comptes (1) 

320 6 - - 

Services autres que la certification des comptes - - - - 

Sous total 401 66 77 60 

Autres prestations rendues     

- Fiscale - - - - 

- Autres - - - - 

Sous total - - - - 

Total 401 66 77 60 

 

(1) Ces prestations couvrent les services requis par les textes légaux et réglementaires (rapports en lien avec augmentations de 

capital, lettre de confort, etc.) ainsi que les services fournis à la demande de Genkyotex et ses filiales (attestations diverses). 

 

Note 25 : Evènements post-clôture 

Janvier 2021 : 

• La société annonce des résultats de Phase 1 positifs démontrant un profil pharmacocinétique et de 

sécurité favorable du setanaxib à hautes doses 
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18.1.1.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés établis en normes IFRS au 31 
décembre 2020 
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Genkyotex S.A. 
 
Siège social : 218, avenue Marie Curie 
Forum 2 Archamps Technopole 
74166 Saint Julien en Genevois 
Capital social : €14.083.408 
 
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 
 
 
Exercice clos le 31 décembre 2020 
 
A l'assemblée générale de la société Genkyotex S.A., 
 
 
Opinion 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 
comptes consolidés de la société Genkyotex S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont 
joints au présent rapport. 
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 
européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et 
entités comprises dans la consolidation. 
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit. 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 
des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport. 
 
Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de 
commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er 
janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par 
l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n°537/2014. 
 
Justification des appréciations - Points clés de l’audit  
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit 
des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 
leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, 
telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation 
interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 
du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points 
clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 
plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons 
apportées face à ces risques. 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments 
de ces comptes consolidés pris isolément.  
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Test de dépréciation des actifs incorporels  

Point clé de l’audit Notre réponse 

En 2017, l’acquisition inversée de Genticel par 
Genkyotex Suisse a engendré la reconnaissance 
d’un actif incorporel relatif au contrat de licence avec 
SIIL sur la technologie Vaxiclase. L’actif incorporel 
est amorti sur 19 ans et sa valeur nette comptable au 
31 décembre 2020 s’élève à 2 755 K€. 

La note 3.1 de l’annexe aux comptes consolidés 
décrit les modalités du test de dépréciation de cet 
actif. 

Ce test de dépréciation a été réalisé en utilisant la 
méthode des flux de trésorerie actualisés afin de 
déterminer la valeur recouvrable de l’actif. Ces flux 
de trésorerie prévisionnels s’appuient sur des 
hypothèses et des estimations incluant les 
probabilités de succès du développement du produit, 
les parts de marché relatives aux ventes et le taux 
d’actualisation.  

L’évaluation faite par le management au 31 
décembre 2020 a fait ressortir une perte de valeur de 
5 859 K€ au 31 décembre 2020 (pas de dépréciation 
au 31 décembre 2019), qui a été comptabilisée en 
frais de recherche et développement. 

Nous avons considéré la détermination de la valeur 
recouvrable du contrat de licence SIIL comme un 
point clé de l’audit en raison (i) de l’importance de la 
valeur comptable de cet actif dans les états 
financiers consolidés, (ii) des hypothèses et 
estimations utilisées dans le test de dépréciation. 

Nos procédures ont principalement consisté à : 

 

• Comprendre le processus d’établissement et 

d’approbation des hypothèses et estimations 

utilisées dans le calcul de dépréciation ; 

• Apprécier la pertinence du modèle d’évaluation et 

du taux d’actualisation utilisés, avec l’assistance 

de nos spécialistes en évaluation financière ; 

• Valider le calcul arithmétique du test de 

dépréciation et des analyses de sensibilité ; 

• Examiner de façon critique les hypothèses de 

ventes incluses dans le business plan et les 

probabilités de succès du développement du 

produit en s’appuyant sur des données externes 

de marchés lorsque disponibles et/ou en 

analysant les communications entre la société et 

le partenaire SIIL ; 

• Apprécier le caractère approprié de l’information 

donnée dans la note 3.1 de l’annexe aux comptes 

consolidés, notamment les principales 

hypothèses et les résultats des analyses de 

sensibilité. 

 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au groupe, 
données dans le rapport de gestion du conseil d'administration.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.  

 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

 

Format de présentation des comptes consolidés destinés à être inclus dans le rapport financier annuel  

Conformément au III de l'article 222-3 du règlement général de l'AMF, la direction de votre société nous a informés 
de sa décision de reporter l'application du format d'information électronique unique tel que défini par le règlement 
européen délégué n°2019/815 du 17 décembre 2018 aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. En 
conséquence, le présent rapport ne comporte pas de conclusion sur le respect de ce format dans la présentation 
des comptes consolidés destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L.451-
1-2 du code monétaire et financier. 
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Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Genkyotex S.A. par l'assemblée générale du 
20 décembre 2013 pour le cabinet Sygnatures et du 13 juin 2019 pour le cabinet KPMG S.A. 

Au 31 décembre 2020, le cabinet Sygnatures était dans la 7ième année de sa mission sans interruption et le 
cabinet KPMG S.A. dans la 2ième année, dont respectivement sept et une années depuis que les titres de la 
société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé. 

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux 
comptes consolidés  

Il appartient à la direction d'établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément au 
référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à 
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il 
est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité 
des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui 
concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés  

Objectif et démarche d'audit 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. 
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé 
conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-
ci.   

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne 
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le 
commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit 
face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. 
Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui 
d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle 
interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans 
les comptes consolidés ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité 
d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des 
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à 
poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son 
rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 
cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention 
des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ; 

• concernant l'information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de 
consolidation, il collecte des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur 
les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit 
des comptes consolidés ainsi que de l'opinion exprimée sur ces comptes.  

 

Rapport au comité d'audit 

Nous remettons un rapport au comité d'audit qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et le 
programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également 
à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées 
pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et 
financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques d'anomalies significatives 
que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des comptes consolidés de l'exercice et qui constituent 
de ce fait les points clés de l'audit qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du règlement (UE) n°537-2014 
confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu'elles sont fixées notamment 
par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur 
notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  

 

Les commissaires aux comptes 

 

     Lyon, le 30 avril 2021    Toulouse, le 30 avril 2021 
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18.1.2. Changement de date de référence comptable 

Néant. 
 
 
18.1.3. Normes comptables 

Les comptes consolidés de la Société pour les exercices clos au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 
et 31 décembre 2020 sont établis en conformité avec les normes IFRS (International Financial 
Reporting Standards) telles que publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) et 
adoptées par l’Union Européenne à la date de préparation des états financiers. 

 
18.1.4. Changement de référentiel comptable 

La Société n’envisage pas de changement de référentiel comptable. 
 
 
18.1.5. Informations financières historiques établis conformément à des normes comptables 
nationales 

Les informations financières historiques sont établies en normes IFRS. Cf. section 18.1.1.1 du 
document d’enregistrement universel.  
 
 
18.1.6. Etats financiers consolidés 

Voir section 18.1.1. du Document d’enregistrement universel. 
 
 
18.1.7. Date des dernières informations financières 

Les dernières informations financières ont été établies au 31 décembre 2020. 
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18.1.8. Comptes annuels de la société établis pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 

 
BILAN - ACTIF 

Genkyotex SA 

Notes 

  31/12/2020   31/12/2019 

Bilan - Actif en euros   Montant 
Amort. 
Prov. 

Valeurs 
nettes 

comptables 
  

Valeurs 
nettes 

comptables 

 Capital souscrit non appelé     - - -  - 
           

Immobilisations incorporelles          

 Frais d'établissement     - - -  - 
 Frais de développement     - - -  - 
 Concessions, brevets, droits similaires 3.1   - - -  - 
 Autres immobilisations incorporelles 3.1   - - -  - 

           

Immobilisations corporelles          

 Terrains     - - -  - 
 Constructions     - - -  - 
 Installations techniq., matériel, outillage 3.1   143 002 137 102 5 900  13 049 
 Autres immobilisations corporelles 3.1   5 305 4 865 440  1 330 
 Immobilisations en cours 3.1   - - -  - 
 Avances et acomptes     - - -  - 

           

Immobilisations financières          

 Autres participations 3.2   120 000 000 89 327 187 30 672 813  8 367 909 
 Autres immobilisations financières 3.2   55 042 - 55 042  45 076 

Total actif immobilisé     120 203 349 89 469 154 30 734 195  8 427 364 

           

Stocks et en-cours          

 Matières premières, approvisionnements     - - -  - 
 Produits intermédiaires et finis     - - -  - 
 Marchandises     - - -  - 

           

 Avances, acomptes versés/commandes 4.2   201 000 - 201 000  75 118 

           

Créances          

 Créances clients & cptes rattachés 4.1 & 6   12 149 371 12 112 382 36 989  130 977 
 Autres créances 4.2   4 721 722 3 658 542 1 063 180  1 115 096 
 Capital souscrit et appelé, non versé     - - -  - 
           

Divers          

 Valeurs mobilières de placement 5   - - -  - 
 Disponibilités 5   1 210 079 - 1 210 079  2 140 674 

           

Comptes de régularisation          

 Charges constatées d'avance 13   73 499 - 73 499  52 630 

Total actif circulant     18 355 671 15 770 924 2 584 747  3 514 495 

           

 Prime de remboursement des obligations 10.2   - - -  - 

 Ecarts de conversion actif     157 - 157  8 145 

Total actif     138 559 177 105 240 078 33 319 099  11 950 004 
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BILAN – PASSIF 

Genkyotex SA Notes   31/12/2020  31/12/2019 

Bilan - Passif en euros     € 
 

€ 

           
Capitaux propres        
 Capital social ou individuel                        7   11 736 174    8 683 449  
 Primes d'émission, de fusion, d'apport 7   3 959 832    125 086 476  
 Ecarts de réévaluation                              -    
 Réserve légale 7   5 703    5 451  
 Réserves statutaires ou contractuelles                          -                            -    
 Réserves réglementées                          -                            -    
 Autres réserves                          -                            -    
 Report à nouveau                          -                      5 036  

 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)    15  268  807    (123 904 104)  
 Subventions d'investissements     -  - 

 Provisions réglementées     -  - 

Total capitaux propres     31 970 516  
 

9 876 308  
 

       
Autres fonds propres        
 Produits des émissions de titres participatifs                        -                             -    
 Avances conditionnées 10.1                       -                              -    

Total autres fonds propres                         -      
  - 

        

Provision pour risques et charges        

 Provisions pour risques 9             141 565                     8 145  
 Provisions pour charges 9                       -                              -    

Total des provisions               141 565    
 

8 145  
        

Dettes        

 Emprunts obligataires convertibles 10.2                       -                   800 000  
 Autres emprunts obligataires                        -                             -    
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 11                    172     150  
 Emprunts, dettes fin. Divers    -    -  
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    -    -  
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11   1 738 459   960 319  
 Dettes fiscales et sociales 11   437 998   262 243  
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    -    -  
 Autres dettes 11   192   42 839  

        

Comptes de régularisation        

 Produits constatés d'avance 13   901    -  
 

       

Total dettes     2 177 722   2 065 551  

        

 Ecarts de conversion passif                29 297                           -    

Total passif     33 319 099    11 950 004  
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COMPTE DE RÉSULTAT 

Genkyotex SA 
  

Note
s 

  31/12/2020 
12 mois 

  31/12/2019 
12 mois Compte de résultat en euros     

       

Produits d'exploitation       

 Ventes de marchandises    -  - 
 Production vendue  14  2 364 102  3 442 916        

Chiffres d'affaires      2 364 102  3 442 916 
       

 Production stockée    -   

 Subventions d'exploitation  15  -   

 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 16  72 008   842 
 Autres produits  14  2 322  2 386        

Total des produits d'exploitation       2 438 432  3 446 144 
       

Charges d'exploitation       

 Achats de marchandises    -  - 
 Variation de stock de marchandises    -  - 
 Achats matières premières, autres approvisionnements    3 894     15 833 
 Variations de stock de matières premières et 
approvisionnements 

                      -       - 

 Autres achats et charges externes  17  4 331 541  4 533 270 
 Impôts, taxes et versements assimilés    35 894  22 093 
 Salaires et traitements    624 460  299 343 
 Charges sociales    275 259  156 729 
Dotation d'exploitation    -  - 
 Dotations aux amortissements sur immobilisations    7 645  7 658 
 Dotations aux provisions sur actif circulant    4 540 319  11 230 605 
 Dotations aux provisions pour risques et charges    -  - 
 Autres charges    81 782  53 959 
       

Total des charges d'exploitation      9 900 794  16 319 490 

Résultat d'exploitation      (7 462 362)  (12 873 346) 
       

 Produits financiers  18  22 359 941  41 281 
 Charges financières  18  10 954  111 681 093 
       

Résultat financier      22 348 987  (111 639 
812) 

Résultat courant avant impôts      14 886 625  (124 513 
158) 

       

Produits exceptionnels  19  108 498  5 689 
Charges exceptionnelles  19  195 100  295 319 
       

Résultat exceptionnel      (86 602)  (289 630) 
       

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise    -  - 
 Impôts sur les bénéfices  20  (468 785)  (898 683) 
       

Bénéfice ou perte de l'exercice       15 268 807  (123 904 
104) 

Annexe des comptes annuels 

(Sauf indication contraire les montants mentionnés dans cette note annexe sont en euros.) 
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Note 1 : Présentation de l’activité et des évènements majeurs 

Les informations ci-après constituent l’Annexe des comptes annuels faisant partie intégrante des états 

financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2020.  

 

Chacun des exercices présentés a une durée de douze mois couvrant la période du 1er janvier au 

31 décembre. 

 

Les états financiers au 31 décembre 2020 ont été arrêtés par le conseil d’administration du 17 février 

2021. 

 

1.1 Information relative à la Société et à son activité 

Créée en octobre 2001, la société Genkyotex SA, société anonyme de droit français, a pour objet social 

en France et à l’étranger : recherche, étude, développement, fabrication et diffusion de médicaments 

et produits médicamenteux et sanitaires dans le domaine de la santé humaine et animale.  

 

L’approche thérapeutique de la Société est principalement basée sur l’inhibition sélective des enzymes 

NOX qui amplifient de nombreux processus pathologiques comme les fibroses, l’inflammation, la 

perception de la douleur, l’évolution du cancer et la neuro-dégénérescence. 

 
Genkyotex développe un portefeuille de candidats médicaments représentant une nouvelle classe 
thérapeutique ciblant une ou plusieurs enzymes NOX. Le candidat médicament le plus avancé, le 
setanaxib (GKT831) est un inhibiteur de NOX1 et NOX4 ayant démontré une activité anti-fibrotique 
au cours d’un essai clinique de phase 2 dans la cholangite biliaire primitive (PBC, une pathologie 
fibrotique orpheline). 
 

La Société est cotée sur le marché Euronext à Paris et Bruxelles depuis le 8 avril 2014.  

 

Adresse du siège social : 218 avenue Marie Curie – Forum 2 Archamps Technopole,  

  74166 Saint-Julien-en-Genevois Cedex, France 

Numéro du Registre du Commerce et des Sociétés : 439 489 022 RCS de Thonon les Bains.  

 

1.2 Evènements marquants de l’exercice 

Janvier 2020 : 

• Le fonds Yorkville (YA II PN Ltd) a converti les 14 et 15 janvier 2020 les 80 obligations 

convertibles en actions (OCA) 2019 encore en circulation au 31 décembre 2020. A l’issue de 

ces conversions, 417 816 actions nouvelles ont été créées. La Société ne dispose donc plus 

d’emprunt obligataire à la date d’arrêté des comptes semestriels. 

 
Février 2020 :  

• La société a lancé en janvier 2020 une augmentation de capital avec maintien du droit 

préférentiel (DPS) de souscription des actionnaires d’un montant maximum de 6,13 M€. La 

parité de souscription était de 1 action nouvelle pour 3 actions existantes, avec un prix de 

souscription de 2,02€, soit une décote faciale de 7,13%. 
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• La société a levé 4,9 M€ dans le cadre de cette augmentation de capital, ce qui a entraîné la 

création de 2 447 297 actions nouvelles, au prix de souscription de 2,02 euros. 

 
Mars 2020 : 

• L’épidémie de COVID -19, apparue en janvier 2020 en Chine et qui touche désormais 

plusieurs autres régions du monde, a conduit les gouvernements d’un certain nombre de 

pays dans lesquels Genkyotex opère directement (France et Suisse) ou dans lesquels des 

essais cliniques sont en cours de lancement, en cours ou à venir, à adopter des mesures de 

confinement et de restrictions de la circulation des personnes et de transport des biens. Le 

11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement qualifié cette épidémie 

de pandémie. Voir section 2.3 ci-dessous sur les impacts de la crise sanitaire sur les comptes 

de la société et les mesures mises en place par la société afin d’y faire face. 

 
Mai 2020 :  

• L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé française) a 

approuvé le lancement d’un essai clinique de phase I avec le setanaxib à haute dose. 

 
Août 2020 : 

• Genkyotex annonce la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition par Calliditas 

Therapeutics AB d’un bloc de contrôle représentant 62,7% du capital et des droits de vote 

de Genkyotex, auprès de ses principaux actionnaires et de son équipe de direction. 

 
Octobre 2020 :  

• La FDA (Food and Drug Administration) américaine déclare le Setanaxib comme médicament 

orphelin (ODD – Orphan Drug Designation) pour le traitement de la CBP (cholangite biliaire 

primitive) 

 
Novembre 2020 : 

• Le 3 novembre, la société Genkyotex annonce la réalisation de l’acquisition par la société 

Calliditas Therapeutics AB de 62,7% des actions de Genkyotex dans le cadre d’une opération 

hors marché. 

Suite à la réalisation du bloc hors-marché, les membres du Conseil d’administration de 
Genkyotex autres que Monsieur Elias Papatheodorou, Directeur Général de Genkyotex, ont 
démissionné. Monsieur Elmar Schnee, Chairman du Conseil d’administration de Calliditas, 
Madame Renée Aguiar-Lucander, Chief Executive Officer de Calliditas et Monsieur Jonathan 
Schur, Group General Counsel de Calliditas, ont été cooptés comme membres du Conseil 
d’administration. Monsieur Elmar Schnee a été élu président du Conseil d’administration de 
Genkyotex. 

• La société Calliditas Therapeutics a réalisé une offre publique d’achat simplifiée (OPA), 

déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), portant sur les actions restantes 

de Genkyotex au prix par action ordinaire de 2,80 €, assortis de droits à compléments de 

prix. 

 
Décembre 2020 : 

• La société annonce que son principal candidat médicament, le setanaxib, a obtenu la 

désignation de médicament orphelin de la Commission Européenne pour le traitement de la 
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cholangite biliaire primitive (CBP), suite à l’avis positif du Comité des médicaments orphelins 

(COMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA). 

• Genkyotex annonce les résultats de l’OPA simplifiée initiée par Calliditas Therapeutics AB 

ouverte le 27 novembre 2020 et visant les actions Genkyotex au prix de 2,80 euros assortis 

de droits à compléments de prix. Selon les résultats publiés le 16 décembre 2020 par 

l’autorité des marchés financiers (AMF), un nombre total de 2 885 161 actions ont été 

apportées à l’offre publique. A la clôture de l’offre publique, la société Calliditas 

Therapeutics AB détient 86,24% du capital et des droits de vote de Genkyotex. 

 

1.3 Impacts de la crise sanitaire sur les comptes au 31 décembre 2020 

 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la société continue de suivre attentivement 
l’évolution des directives et recommandations officielles afin de protéger ses employés et ses sous-
traitants. La société a également mis en œuvre des stratégies pour atténuer l'impact de la crise 
mondiale sur ses activités et ses opérations. 
 
La société a ainsi demandé à ses employés en France et en Suisse de travailler depuis leur domicile et 
d'organiser des réunions et des événements à distance autant que possible.  
 
À ce jour, à l'exception de l'impact du retard dans le processus de développement des produits 
utilisant la plateforme Vaxiclase (contrat SIIL voir note 3), la Société n'anticipe qu'un impact limité de 
la pandémie COVID-19 sur ses opérations, y compris en ce qui concerne les discussions planifiées 
avec les autorités réglementaires, la conduite d'essais cliniques ainsi que les interactions avec la 
communauté scientifique et d'autres parties prenantes. 
 
La société continuera à suivre avec attention l'impact potentiel de la COVID-19 sur la conduite des 
essais cliniques et les discussions avec les autorités de santé et, en fonction de l’évolution de la crise 
épidémique et son impact éventuel significatif sur ces derniers, en informera le marché. 
 

Note 2 : Principes, règles et méthodes comptables 

2.1 Principe d’établissement des comptes  

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux principes de base suivants : 

 

• continuité de l'exploitation, 

• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 

• indépendance des exercices. 

 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels 

émanant du Recueil des normes comptables françaises, notamment de sa partie réglementaire relative 

au plan comptable général (ANC 2018-01 du 20 avril 2018, modifiant le règlement ANC 2016-01 du 4 

novembre 2016 et les règlements émis ultérieurement par l’Autorité des Normes Comptables). 
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La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 

des coûts historiques.  

 

Continuité d’exploitation 

 

La Société est une société qui se concentre sur l’invention et le développement de nouveaux 
traitements. La position déficitaire au cours des périodes présentées n’est pas inhabituelle pour une 
société de ce stade de développement. 
 
La Société a réussi à financer ses activités jusqu’à ce jour principalement au moyen de levées de fonds 
successives en capital ou via des obligations convertibles. 
 
La société a annoncé en août 2020 la signature d’un accord avec la société Calliditas Therapeutics AB 
pour l’acquisition d’un bloc de contrôle de Genkyotex SA, représentant 62,7% des actions et droits de 
vote de Genkyotex, auprès de ses principaux actionnaires et son équipe de direction. 
 
Une autorisation du ministère français de l'économie et des finances a été reçue concernant les 
investissements étrangers en France. En conséquence, Calliditas Therapeutics a clôturé le 3 novembre 
2020 la transaction de bloc hors marché pour un montant total de 19,75 millions d'euros en numéraire 
(2,73 euros par action ordinaire) plus les droits conditionnels payables sur approbation réglementaire 
du setanaxib, l'actif phare de Genkyotex. 
 
Calliditas Therapeutics a déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») une offre 
publique d'achat simplifiée obligatoire sur les actions Genkyotex restantes à 2,80 € par action ordinaire 
plus droit conditionnel payable sur approbation réglementaire de setanaxib. Suite à l'offre publique 
d'achat, Calliditas détient 86,24% du capital et des droits de vote de Genkyotex. 
 
Le 9 décembre 2020, la Société a reçu une lettre de soutien de Calliditas Therapeutics confirmant son 

intention de continuer à soutenir Genkyotex SA, afin de lui permettre de faire face à ses engagements 

à l'échéance et de poursuivre ses activités normales sans aucune réduction significative de ses 

opérations. Sur la base de cette lettre, le conseil d’administration a arrêté ces états financiers, sur une 

base de continuité d’activité. 

 

Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-après. 

 

2.2 Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.  

 

Les durées et modes d'amortissement retenus sont principalement les suivants : 

Éléments  Durées d’amortissement 

Logiciels 1 an – Linéaire 

Brevets  Durée de validité 

 

Conformément aux pratiques sectorielles les plus fréquemment rencontrées et acceptées, les travaux 

de développement sont constatés en charges en raison des risques et incertitudes liés aux 
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autorisations réglementaires et au processus de développement, les six critères d’activation prévus 

par les articles 211-1 à 211-3 du Plan comptable (caractère identifiable, contrôle par la société, 

avantages économiques futurs, utilisation sur une durée supérieure à un exercice, possibilité 

d’évaluation fiable) n’étant réputés remplis qu’une fois l’autorisation de mise sur le marché des 

produits obtenue, ce qui n’est pas encore le cas de la Société. 

 

Les frais engagés pour le dépôt, le maintien et la protection des brevets « internes » développés par la 

société sont constatés dans des postes de charges d’exploitation dédiés et suivent ainsi le même 

traitement comptable que les frais de développement.   

 

2.3 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d’achat et frais 

accessoires) ou à leur coût de production par l'entreprise. 

 

Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée réelle d'utilisation 

du bien. 

 

Les durées et modes d'amortissement retenus sont principalement les suivants : 

Éléments  Durées d’amortissement 

Installations et agencements 9 ans – Linéaire 

Agencements matériels  5 ans – Linéaire 

Matériel et outillage industriel  5 ans - Linéaire 

Mobilier de bureau et matériel informatique 3 à 5 ans - Linéaire 

 

2.4 Immobilisations financières 

Titres de participation 

Les titres de participation sont comptabilisés au bilan à leur coût d’acquisition. Leur valeur est 

examinée annuellement, par référence à leur valeur d’utilité.  

 

La valeur d’utilité des titres de participation de la filiale Genkyotex Suisse est appréciée à partir de la 

capitalisation boursière de la Société à laquelle est retranchée la valeur de l’incorporel (non 

comptabilisée dans les comptes sociaux) relatif à l’accord de licence avec le Serum Institute of India 

(SIIL). 

 

Une dépréciation est, le cas échéant, constatée par voie de provision, si la valeur d’utilité devient 

inférieure au coût d’acquisition. 

 

 

Prêts et créances 
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Les prêts et créances sont évalués à leur valeur nominale. Ces éléments sont, si nécessaire, dépréciés 

par voie de provision pour les ramener à leur valeur d’utilité à la date de clôture de l’exercice. 

 

Contrat de liquidité 

 

La partie trésorerie proprement dite (compte espèces) est comptabilisée dans le compte « Autres 

créances immobilisées » et la partie portefeuille titres est comptabilisée dans le compte « Actions 

propres » sur la base des relevés périodiques des opérations transmis par le prestataire. Les plus ou 

moins-values réalisées sur les opérations d’achats-ventes d’actions propres sont constatées dans le 

résultat exceptionnel. Le portefeuille est évalué à la clôture de l’exercice au coût de revient. Une 

provision pour dépréciation à caractère financier est constatée en cas de moins-value latente. 

2.5 Créances 

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 

lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.  

 

Crédit d’impôt recherche 

Des crédits d’impôt recherche sont octroyés aux entreprises par l’État français afin de les inciter à 

réaliser des recherches d’ordre technique et scientifique. Les entreprises qui justifient de dépenses 

remplissant les critères requis (dépenses de recherche localisées en France ou, depuis le 1er janvier 

2005, au sein de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace 

Économique Européen et ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause 

d’assistance administrative) bénéficient d’un crédit d’impôt qui peut être utilisé pour le paiement de 

l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de réalisation des dépenses et des trois exercices 

suivants ou, le cas échéant, être remboursé pour sa part excédentaire. 

 

Le crédit d’impôt recherche est présenté dans le compte de résultat au crédit de la ligne « impôts sur 

les bénéfices ». 

 

La Société bénéficie du crédit d’impôt recherche depuis sa création. 

 

Subventions 

Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte 

tenu des conditions posées à l’octroi de la subvention. 

 

Les subventions d’exploitation sont enregistrées en produits d’exploitation en tenant compte, le cas 

échéant, du rythme des dépenses correspondantes de manière à respecter le principe de 

rattachement des charges aux produits. 

 

2.6 Disponibilités 

Les disponibilités comprennent les supports de trésorerie liquide suivants : comptes bancaires 

courants, compte bancaire d’excédent de trésorerie rémunéré et comptes de dépôts à terme 

rémunérés déblocables à tout moment indépendamment de leur durée contractuelle. 
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2.7 Frais d’augmentation de capital 

Les frais d'augmentation de capital et d'apport sont directement imputés sur le montant des primes 
d’émission et d’apport. 
  

2.8 Provisions pour risques et charges 

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC N°2000-06, sont destinées à couvrir 

les risques et les charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, dont le 

montant est quantifiable quant à leur objet, mais dont la réalisation, l'échéance ou le montant sont 

incertains. 

 

La société comptabilise ainsi une provision pour risques et charges lorsqu’il existe à la date de clôture 

de l’exercice une obligation envers un tiers dont il est probable ou certain, à la date d’arrêté des 

comptes, que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans 

contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci et dont le montant peut être évalué de manière 

fiable.  

 

Le montant comptabilisé correspond à l’estimation fiable de la dépense nécessaire à l’extinction de 

l’obligation.  

 

2.9 Indemnité de départs à la retraite 

Les montants des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués 

selon une méthode actuarielle, en prenant des hypothèses concernant l’évolution des salaires, l’âge 

de départ à la retraite, la mortalité, puis ces évaluations sont ramenées à leur valeur actuelle.  

 

Ces engagements ne font pas l’objet de provisions mais figurent dans les engagements hors bilan en 

note 22.1. 

 

2.10 Avances conditionnées 

Les avances reçues d’organismes publics pour le financement des activités de recherche de la Société 

ou pour la prospection commerciale territoriale, dont les remboursements sont conditionnels, sont 

présentées au passif sous la rubrique « Avances conditionnées » et leurs caractéristiques sont 

détaillées en note 10.1. 

 

2.11 Emprunt obligataire 

Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission des emprunts sont 

immédiatement pris en charge. 

 

Pour les obligations à prime convertibles en actions, l’opération est comptabilisée en deux opérations 

distinctes : une émission d’obligations d’une part et la conversion d’actions d’autre part. 
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Lors de l'émission de l'emprunt, la prime d’émission est constatée à l'actif et au passif et est amortie.  

 

Lors de la conversion en actions, l'augmentation de capital est réalisée pour le montant de l'emprunt 

hors prime augmenté du montant amorti de la prime d’émission. 

 

2.12 Opérations en devises étrangères 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. 

 

Les résultats de change sur les dettes et créances commerciales sont enregistrés en résultat 

d'exploitation conformément aux nouvelles dispositions du règlement ANC 2015-05 (Art. 946-65 et 

946-66 du PCG modifiés).  

 

Les créances et dettes en devises étrangères existantes à la clôture de l'exercice sont converties au 

cours en vigueur à cette date.  

 

La différence résultant de la conversion des dettes et créances en devises à ce dernier cours est inscrite 

au bilan dans les postes « écarts de conversion » actifs et passifs. Les écarts de conversion - actif font 

l’objet d’une provision pour risques et charges d’un montant équivalent. 
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Note 3 : Immobilisations incorporelles, corporelles et financières 

3.1 Immobilisations incorporelles et corporelles 

VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS  
(Montants en euros) 

31/12/2019 Acquisitions Cessions  31/12/2020 

            
Immobilisations incorporelles en cours                       -                           -                          -                          -      

 Total immobilisations incorporelles                        -                           -                          -                          -      

            
Installations générales, agencements, aménagements 143 002  - -  143 002 
Matériel de bureau, informatique, mobilier 8 519  - 3 214  5 305 

 Total immobilisations corporelles  151 521  - 3 214  148 307 

 TOTAL GENERAL  151 521  - 3 214  148 307 

 

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 
DES IMMOBILISATIONS  
(Montants en euros) 

31/12/2019 Dotations Reprises 31/12/2020 
  

Valeurs 
nettes 

31/12/2020 

        

Immobilisations incorporelles en cours - -  -  - 

 Total immobilisations incorporelles  - - - -  - 

        

Installations générales, agencements, 
aménagements 

129 979 7 148 - 137 127  5 875 

Matériel de bureau, informatique, mobilier 7 163 497 2 821 4 839  466 

 Total immobilisations corporelles  137 142 7 645 2 821 141 966  6 341 

 TOTAL GENERAL  137 142 7 645 2 821 141 966  6 341 

 

3.2 Immobilisations financières  

 
VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS  
(Montants en euros) 

31/12/2019 Acquisitions Cessions 
  

31/12/2020 

Autres participations 120 000 000 - -  120 000 000 
Autres immobilisations financières 45 076 9 966 -  55 042 

 Total immobilisations financières  120 045 076 9 966 -  120 055 042 

 

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS DES 
IMMOBILISATIONS  
(Montants en euros) 

31/12/2019 Dotations Reprises 31/12/2020 

 

Valeurs 
 nettes 

31/12/2020 

Autres participations 111 632 091 - 22 304 904 89 327 187  30 672 813 

Autres immobilisations financières - - - -  55 042 

 Total immobilisations financières  111 632 091 - 22 304 904 89 327 187  30 727 855 

 

Les autres immobilisations financières sont constituées de : 

• de dépôts de garantie versés dans le cadre de contrats de location simple des locaux français,  

• du contrat de liquidité. 

 

Titres de participation  

 

• Genkyotex Suisse SA 

Le 28 février 2017, les actionnaires de la Société ont approuvé les résolutions rendant effectif le 

rapprochement avec la société Genkyotex Suisse SA conformément au traité d’apport conclu le 
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22 décembre 2016. La société Genkyotex Suisse SA a été apportée sur la base d’une valeur réelle de 

120 000 000 €.  

 

A la clôture de chaque exercice la société procède à un test de dépréciation (cf. note 2.4).  

 

La valeur d’utilité des titres est appréciée à partir de :  

• la capitalisation boursière de la société à la clôture de l’exercice (2,89 euros par action au 31 

décembre 2020 et 2,18 euros par action au 31 décembre 2019 ) diminuée de la valorisation 

de l’incorporel (non comptabilisée dans les comptes sociaux) relatif à l’accord de licences 

avec SIIL.  

 

Au 31 décembre 2019, la Société a retenu une valeur d’utilité des titres de 8 367 909 euros. En 

conséquence, une dépréciation a été constatée sur l’exercice 2019 pour un montant de 111 632 091€.  

 

Au 31 décembre 2020, la Société a retenu une valeur d’utilité des titres de 30 672 813 euros. En 

conséquence, une reprise a été constatée sur l’exercice 2020 pour un montant de 22 304 904 euros. 

 

 

Autres immobilisations financières 

 

Les autres immobilisations financières sont constituées de dépôts de garantie versés dans le cadre de 

contrats de location simple des locaux français et du contrat de liquidité. 

 

• Contrat de liquidité 

 

Suite à l’introduction en bourse de la Société sur le marché réglementé Euronext à Paris et Bruxelles, 

la Société a signé le 18 avril 2014 un contrat de liquidité avec la banque Oddo et Cie afin de limiter la 

volatilité « intra day » de l’action de la Société. Dans ce cadre, la Société a confié 200 000 € à cet 

établissement afin que ce dernier prenne des positions à l’achat comme à la vente sur les actions de 

la Société. Ce contrat a été transféré chez Kepler Chevreux en date du 07 mai 2018. 

 

ELEMENTS 31/12/2020 31/12/2019 

Versement initial au 22/04/2014  200 000  200 000  

Plus ou moins-value totale réalisée / cessions de l’exercice  9 966  (121 935)  

Compte titre (« Actions propres »)     

Nombre d’actions propres : 9 243  7 789  

Coût de revient des actions propres : 26 575  15 687  

Cours de clôture des actions propres : 2,890  2,18  

Compte espèces « Autres créances immobilisées » 13 468  14 389  

Plus ou moins-value latente à la clôture 138  1 293  

Dotation ou Reprise / provision moins-value latente  0  25 949  
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Note 4 : Créances clients, autres créances et avances 

4.1 Créances clients 

 

CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 
(Montants en euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Créances clients et comptes rattachés        12 149 371             9 844 082    

Total brut des créances clients et comptes rattachés 12 149 371          9 844 082  

Dépréciation des créances clients et comptes rattachés (12 112 382)         (9 713 105) 

Total dépréciation des créances clients et comptes rattachés (12 112 382)         (9 713 105) 

Total net des créances clients et comptes rattachés 36 989             130 977  

 

Les créances clients sont constituées à hauteur de 12 112 K€ de créances brutes avec la filiale 

Genkyotex Suisse SA au 31 décembre 2020, contre 9 713 K€ au 31 décembre 2019.  

 

Le 19 février 2020, les sociétés Genkyotex SA et Genkyotex Suisse SA ont signé une convention par 

laquelle les créances clients, émises dans le cadre du contrat de prestation de service mis en place en 

2017 entre les Sociétés, et représentant un montant de 9 713 K€ au 31 décembre 2019 sont 

postposées derrière toutes les créances actuelles et futures envers la Société.  

 

Au 31 décembre 2019 et 2020, la société Genkyotex Suisse étant dans l’impossibilité d’honorer sa dette 

commerciale, la créance a fait l’objet d’une dépréciation pour l’intégralité de son montant. 

 

4.2 Détails des créances et ventilation par échéance 

 

ETATS DES CREANCES 
(Montants en euros) 

31/12/2020 

Montant Brut A 1 an au plus A plus d'1 an 

De l'actif immobilisé       

Autres immobilisations financières 55 042                        -      55 042  

Total de l'actif immobilisé 55 042                        -      55 042  

De l'actif circulant       

Créances clients (1) 12 149 371  12 149 371                        -      

Etat - Crédit d'impôt recherche (2) 585 680  585 680                        -      

Etat - Acompte d'IS                       -                            -                            -      

Taxe sur la valeur ajoutée  477 500  477 500                        -      

Avances et acomptes (3) 201 000  201 000                        -      

Fournisseurs débiteurs - -                       -      

Groupe (4) 3 658 542  3 658 542                        -      

Autres débiteurs - -                       -      

Total de l'actif circulant 17 072 093  17 072 093                        -      

Charges constatées d'avance 73 499  73 499                        -      

Total général 17 200 634 17 145 592  55 042  

 

(1) Les créances clients relatives à la filiale Genkyotex Suisse SA font l’objet d’une dépréciation 

pour un montant total de 12 112 K€ au 31 décembre 2020. 
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(2) En l’absence de résultat imposable, et compte tenu de son statut de PME Communautaire, la 

Société peut demander le remboursement du Crédit d’Impôt Recherche (« CIR ») l’année 

suivant sa constatation. Le CIR 2020 s’élève à 586 K€ dont le remboursement est prévu sur 

2021. 

(3) Les avances et acomptes concernent essentiellement les acomptes versés à PATHEON, 

société en charge de la synthèse du composé GKT137831. 

(4) Les créances « groupe » sont relatives à la filiale Genkyotex Suisse SA et font l’objet d’une 

dépréciation pour un montant total de 3 658 K€ au 31 décembre 2020. 

 

Note 5 : Trésorerie nette 

Le tableau ci-dessous présente le détail des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie : 

 

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET TRESORERIE 
(Montants en euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Valeur d'usage Valeur d'usage 

Comptes bancaires et caisse 1 210 079          2 140 674  

Concours bancaires courants (172)                      (150) 

Total Valeurs Mobilières de Placement et Trésorerie nette 1 209 907          2 140 524  

 

 

Note 6 : Détail des produits à recevoir 

Les produits à recevoir s’analysent comme suit au cours des deux exercices présentés : 

 

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR 
(Montants en euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Clients - Factures à établir 36 989            130 977  

Total créances et comptes rattachés 36 989         130 977  

Etat - produit à recevoir                  -                      -    

Total des créances fiscales et sociales                  -                      -    

Intérêts sur compte courant                  -                         -    

Total autres dettes                  -                      -    

Total général 36 989         130 977  
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Note 7 : Capitaux propres 

7.1 Variation des capitaux propres 

La variation des capitaux propres sur l’exercice 2020 s’analyse comme suit : 

 

GENKYOTEX Capital 
Nombre  
d'actions 

Capital 
Primes 

d'émission 
Réserve 

réglementée 
Réserve 
légale 

Autres 
réserves 

Report à 
nouveau 

Résultat  
Capitaux 
propres 

Variation des capitaux propres 

Montant en euros 

Au 31 décembre 2019 8 683 449  8 683 449  125 086 476  - 5 451  - 5 036  (123 904 104)  9 876 308  

Affectation du résultat 2019 - - (123 899 320)  - - - (4 784)  123 904 104  - 

Résultat net 2020 - - - - - - - 15 268 807  15 268 807 

Correction de l'affectation du résultat 
2018 

- - - - 252  - (252)  - - 

Augmentation de capital 2 447 297  2 447 297  2 496 243  - - - - - 4 943 540  

Imputation des frais d'augmentation 
de capital en moins de la prime 
d'émission 

- - (349 647)  - - - - - (349 647)  

Conversion des obligations 
convertibles 

417 816  417 816  382 184  - - - - - 800 000  

Exercice des stock-options 187 612  187 612  243 896  - - - - - 431 508  

Au 31 décembre 2020 11 736 174  11 736 174  3 959 832  - 5 703  - - 15 268 807  30 970 516 
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7.2 Composition du capital social et détail par catégories d’actions 

 

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 31/12/2020 31/12/2019 

Capital (en euros) 11 736 174       8 683 449  

      

Nombre d'actions 11 736 174       8 683 449  

dont Actions ordinaires 11 736 174                 8 683 449  

      

Valeur nominale (en euros)               1,00 €                1,00 €  

 

Le capital social de Genkyotex SA est constitué d’actions ordinaires entièrement souscrites et 
libérées.  
 
Le nombre d’actions de la Société ne comprend pas les bons de souscription d’actions (« BSA »), 
bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (« BSPCE ») octroyés à certains 
investisseurs et à certaines personnes physiques, salariées ou non du Groupe et non encore exercés. 
 
Regroupement d’actions 
 
Au 28 mars 2019, les anciennes actions Genkyotex (Code ISIN : FR0011790542) ont été retirées 
d’Euronext et ont été remplacées par de nouvelles actions Genkyotex (Code ISIN : FR0013399474) à 
compter de l’ouverture de la bourse au 29 mars 2019. Les précédentes actions d’une valeur de 0,10 
€ ont été combinées par 10 pour créer une nouvelle action d’une valeur de 1,00 €. Le nombre 
d’actions sous-jacent aux différentes options de souscription d’actions, bons de souscription 
d’actions, titres convertibles et autres droits d’acquérir des actions a été ajusté en conséquence. Ce 
regroupement est purement mathématique et n’a aucun effet sur la valeur des actions détenues par 
les actionnaires. 
 
Evolution du capital 
 
Sur l’exercice 2020, 80 obligations ont été convertis pour un total de 417 816 actions nouvelles de 
valeur unitaire 1,00€, soit une augmentation de capital de 418 K€, augmentée d’une prime 
d’émission de 382 K€. 
 
Par ailleurs, la Société a réalisé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription à l’issue de laquelle 2 447 297 actions nouvelles ont été créées, soit une augmentation 
de capital de 2 447 K€, augmentée d’une prime d’émission de 2 496 K€. 
 
Dans le cadre de l’acquisition d’un bloc de contrôle par la société Calliditas Therapeutics AB en date 
du 3 novembre 2020, la société a réalisé une accélération de la période d’acquisition des stock-
options06-2020. L’intégralité des stock-options ont été acquises au 3 novembre 2020 et exercés par leur 
détenteur, générant une augmentation de capital de 188 K€, par l’émission de 187 612 actions 
ordinaires, augmentée d’une prime d’émission de 244 K€. 
 
Au 31 décembre 2020, le capital social de Genkyotex SA s’élève ainsi à 11 736 K€ et est divisé en 
11 736 174 actions ordinaires entièrement souscrites et libérées d’un montant nominal de 1,00 €.  
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Ce nombre s’entend hors Stock-Options et Bons de Souscriptions d’Actions (« BSA ») octroyés à 

certains investisseurs et à certaines personnes physiques et non encore exercés. 

 

7.3 Distribution de dividendes 

La Société n’a procédé à aucune distribution de dividendes au cours des exercices présentés. 

 

Note 8 : Instruments de capitaux propres 

8.1 Bons de souscriptions d’actions 

La société a émis des BSA aux employés en 2010, 2013 et 2014, qui étaient entièrement acquis au 30 
septembre 2017. Le tableau ci-dessous récapitule les principales caractéristiques de ces plans qui 
sont toujours en cours de circulations : 
 

Type  Date d'attribution 
Nombre total 

de bons 
attribués (1) 

Durée 
d'exercice 

Prix d'exercice 
ajusté (2) 

BSA 02/2010  14/02/2010 155 200 10 ans 30,00 € 

BSA 12/2013  20/12/2013 116 000 10 ans 40,00 € 

BSA 09/2014  12/09/2014 35 000 10 ans 57,90 € 

 

(4) A l’issue de la décision du Conseil d’Administration du 24 janvier 2019 de procéder au 

regroupement des actions par voie d’échange de 10 actions existantes contre 1 action 

nouvelle, la parité est de dix BSA émis avant 2019 pour une action nouvelle. 

(5) Le prix d’exercice a été ajusté pour tenir compte de l’effet du regroupement d’actions. 

    Nombre de bons en circulation Nombre 
d'actions 
pouvant 

être 
souscrites 

Type  
Date 

d'attribution 
31/12/2019 Attribués Exercés Caducs 

Annulés 
(3) 

31/12/2020 

BSA 02/2010  04/02/2010 155 200 - - (155 200) - - - 

BSA 12/2013  20/12/2013 116 000 - - - (116 000) - -   

BSA 09/2014  12/09/2014 35 000 - - - (35 000) - -   

Total 306 200  - - (155 200) (151 000) - - 

 

(6) Suite à la clôture de l'acquisition par Calliditas Therapeutics d'une participation majoritaire 

de 62,7% dans Genkyotex SA en novembre 2020, les BSA02/2010, BSA12/2013 et BSA09/2014 ont été 

abandonnées par les salariés. 
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8.2 Options de souscriptions d’actions 

 

Type  Date d'attribution 

Caractéristiques des plans 

Nombre total 
de bons 

attribués (1) 

Durée 
d'exercice 

Prix d'exercice 
ajusté (2) 

Stock option 01/2018 09/01/2018 1 159 934 10 ans 16,70 € 

Stock option 10/2018 11/10/2018 20 000 10 ans 14,90 € 

Stock option 03/2019 21/03/2019 1 336 380 10 ans 9,10 € 

Stock option 06/2020 04/06/2020 187 612 10 ans 2,30 € 

 

(1) A l’issue de la décision du Conseil d’Administration du 24 janvier 2019 de procéder au 

regroupement des actions par voie d’échange de 10 actions existantes contre 1 action 

nouvelle, la parité est de dix stock-options émis avant 2019 pour une action nouvelle. 

(2) Le prix d’exercice a été ajusté pour tenir compte de l’effet du regroupement d’actions. 
  Nombre de bons en circulation Nombre 

d'actions 
pouvant être 

souscrites 
(4) 

Type 
Date 

d'attributio
n 

31/12/2019 Emis Exercés Caducs Annulés (3) 31/12/2020 

Stock option 

01/2018 
09/01/2018 

1 130 153   (28 294) (1 068 566) 33 293 3 329 

Stock option 

10/2018 
11/10/2018 

20 000    (20 000) - - 

Stock option 

03/2019 
21/03/2019 

1 336 380   (61 750) (1 268 880) 5 750 575 

Stock option 

06/2020 
04/06/2020 

- 187 612 (187 612) - - - - 

TOTAL   
2 486 533 187 612 (187 612) 

(90 
044) 

(2 357 446) 39 043 575 

 

(3) Suite à la clôture de l'acquisition par Calliditas Therapeutics d'une participation majoritaire 
de 62,7% dans Genkyotex SA en novembre 2020, les stock-option01/2018, stock-option10/2018 et 
stock-option03/2019 ont été abandonnées par les salariés.  
 

(4) Suite à l’augmentation de capital du 6 février 2020 (cf. note 2.1 et 7), le nombre maximum 

d’actions pouvant être souscrites a été ajusté afin de tenir compte de l’effet dilutif du 

maintien du droit préférentiel de souscription. 
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Note 9 : Provisions pour risques et charges  

 
PROVISIONS 
(montant en euros) 

31/12/2020 

Montant 
début 

exercice 
Dotations 

Reprises 
avec objets 

Reprises 
sans objets 

Montant 
fin 

exercice 

Provisions pour litiges - 141 408 - - 141 408 

Provisions pour pertes de change 8 145 157 8 145 - 157 

Total provisions pour risques et charges 8 145 141 565 8 145 - 141 565 

Provisions sur immobilisations financières - -  - - 

Total provisions pour dépréciations - - - - - 

Total général 8 145 141 565 8 145 - 141 565 

En 2020, la Société a fait l’objet d’un contrôle fiscal en France portant sur les exercices 2016, 2017 et 
2018. Les autorités fiscales françaises ont achevé leur audit en novembre 2020 et notifié un 
redressement sur le crédit d'impôt recherche à hauteur de 117 K€. Ce montant est présenté au niveau 
du compte de résultat consolidé en moins du crédit d’impôt recherche. 
 
Sur la base de ce redressement, la Société a comptabilisé une provision pour incertitudes fiscales à 
hauteur de 141 K€ au 31 décembre 2020.  

 
Note 10.1 : Avances conditionnées 

Les avances conditionnées sont composées d’avances remboursables accordées par des organismes 

publics (OSEO Innovation devenu BpiFrance). 

 

Le tableau ci-après présente la composition et l’évolution des avances conditionnées : 

 

EVOLUTION DES AVANCES REMBOURSABLES  
(Montant en euros) 

OSEO 3 
  

Total 

Au 31 décembre 2018               119 033    119 033  

(+) Encaissement                         -                              -    

(-) Remboursement              (119 033)                (119 033) 

(+/-) Autres mouvements                         -                              -    

Au 31 décembre 2019                         -                              -    

(+) Encaissement                         -                              -    

(-) Remboursement -   - 

(+/-) Autres mouvements                         -                              -    

Au 31 décembre 2020                         -                              -    

 

Avance remboursable OSEO Innovation – OSEO 3 

 

Le 11 janvier 2013, Genkyotex SA (anciennement dénommée Genticel SA) a obtenu d’OSEO une 

avance remboursable ne portant pas intérêt pour « l’extension des études cliniques de phase I du 

projet ProCervix (GTL001) » d’un montant total maximum de 849 K€. 

 

Suite au constat de l’achèvement du programme et l’obtention de l’état récapitulatif des dépenses 

engagées sur le projet financé par OSEO, l’avance remboursable a été réduite compte tenu d’un 
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montant de dépenses inférieur au montant prévisionnel. L’aide a ainsi été ramenée à 812 K€ et un 

avenant a été signé en date du 5 septembre 2014 pour la modification des échéances de 

remboursement. 

 

Le remboursement de cette avance remboursable s’est effectué selon les modalités suivantes : 

• Par trimestre du 30 septembre 2014 au 30 juin 2015 :  19 K€ 

• Par trimestre du 30 septembre 2015 au 30 juin 2016 :  29 K€ 

• Par trimestre du 30 septembre 2016 au 30 juin 2017 :  38 K€ 

• Par trimestre du 30 septembre 2017 au 30 juin 2018 :  57 K€ 

• Par trimestre du 30 septembre 2018 au 31 mars 2019 :  60 K€ 

• Le solde au 30 juin 2019 :     60 K€ 

 

Le prélèvement au titre du dernier remboursement est intervenu début juillet 2019. Ainsi, l’avance 

remboursable OSEO Innovation – OSEO 3 est totalement remboursée au 31 décembre 2019. 

 

La société n’a bénéficié d’aucune nouvelle avance conditionnée sur l’exercice 2020. 

 

Note 10.2 : Emprunt obligataire 

 

EVOLUTION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES 
(Montants en K€) 

OCABSA 
YORKVILLE 2018 

OCABSA 
YORKVILLE 2019 

Au 31 décembre 2019                         -                  800 000  

Emission de l'emprunt obligataire -                          -    

Remboursement -                          -    

Conversion -               (800 000) 

Au 31 décembre 2020                         -                            -    

 

10.2.1 Obligations convertibles en actions avec bons de souscription d’actions (« OCABSA 
YORKVILLE 2018 ») émises au profit de YA II PN Ltd (« YORKVILLE ») le 20 août 2018. 
 

Le 20 août 2018, la Société a signé un contrat d’obligations convertibles en actions assorties de bons 
de souscriptions d’actions (« OCABSA ») avec YA II PN Ltd (« YORKVILLE ») permettant une levée de 
fonds potentielle de 7,5 M€ (en valeur nominale) à la discrétion de la société. 
 
Cet emprunt est composé de deux tranches : 

• Une première tranche de 500 OCA d’un montant nominal de 5 M€ (à la date de signature) ; 

• Une deuxième tranche de 250 OCA d’un montant nominal de 2,5 M€ est devenue caduque 

le 23 novembre 2018. 

 
Les OCA ont les caractéristiques suivantes :  

• Valeur nominale : 10 000 € 

• Prix de souscription : 98% du pair 

• Commission d’engagement : 6% du montant nominal 

• Maturité : 12 mois 
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• Absence d’intérêts (sauf en cas de défaut : 15%) 

• Modalités de conversion : N = Vn / P où 

o N correspond au nombre d’actions pouvant être souscrites 

o Vn correspond à la valeur nominale de la créance obligataire 

o P correspond à 92% du cours moyen de bourse des 5 jours précédant la demande de 

conversion. 

 
En cas de non-conversion à la date de maturité, les OCA sont remboursables en numéraire. 
 

Les BSA ont les caractéristiques suivantes : 

• Maturité : 5 ans 

• Prix d’exercice : 115 % du cours moyen de bourse des 5 jours précédant l’émission de la 

tranche 

 

Dans le cadre de la mise en place de l’emprunt obligataire, la Société a encouru 410 K€ de frais dont 

300 K€ au titre de la commission d’engagement. Ces frais ont été comptabilisés en charges. 

 
 
Conversions sur l’exercice 2019 
 
Sur l’exercice 2019, YORKVILLE a converti 165 obligations OCABSA YORKVILLE 2018 selon les 
modalités suivantes : 
 

Date de 
conversion 

Nombre 
d'OCA 

Montants en 
euros 

Prix de 
conversion 

Nombre d'actions 
émises  

Prime 
d’émission 

Total converti 
en 2018 

              175   1 750 000 €                  149 762       1 600 239    

02/04/2019                 10         100 000 €            7,949 €                  12 580               87 420    

04/04/2019                 10         100 000 €            7,949 €                  12 580               87 420    

08/04/2019                 20         200 000 €            7,901 €                  25 313             174 687    

15/04/2019                 30         300 000 €            7,989 €                  37 551             262 449    

30/04/2019                 25         250 000 €            8,359 €                  29 907             220 093    

06/06/2019                 30         300 000 €            3,339 €                  89 846            210 154    

29/07/2019                 10 100 000 €       3,7230 €         26 860     73 140 

31/07/2019                 30 300 000 €       3,9430 €         76 084   223 916 

Total converti 
en 2019 

              165 1 650 000 €          310 721   1 339 279 

 
La Société a conclu en août 2019 un accord avec Yorkville Advisors Global, la société de gestion d’un 
fonds d’investissement américain, portant sur l'extension de 12 mois de la période de conversion pour 
les 1,6 million d'euros d'obligations convertibles encore détenues par Yorkville.  
 
A cet effet, Genkyotex a racheté à Yorkville, le 19 août 2019, le solde de 1,6 million d'euros 
d'obligations convertibles à échéance du 20 août 2019 que celui-ci détenait encore, puis émis 
immédiatement au profit de Yorkville 160 obligations convertibles pour un montant nominal de 1,6 
million d'euros (cf. note 10.2.2) par voie de compensation de la créance d’un montant de 1,6 million 
d'euros correspondant à la cession préalable par l'Investisseur à la Société de 160 OCA 2018 émises le 
20 août 2018. 
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10.2.2 Obligations convertibles en actions (« OCA YORKVILLE 2019 ») émises au profit de YA II PN 

Ltd (« YORKVILLE ») le 19 août 2019 

 
Les principales caractéristiques des OCA YORKVILLE 2019 émises le 19 août 2019 sont :  

• La valeur nominale unitaire des OCA est égale à dix-mille euros (10 000 €). Chaque OCA sera 

émise à un prix de souscription par OCA égal à 100 % de sa valeur nominale unitaire, soit 

pour un montant nominal total d'un million six-cent-mille euros (1 600 000 €).  

• Les OCA (i) sont librement cessibles ou transférables par l’Investisseur à l’un quelconque de 

ses affiliés et (ii) ne peuvent être cédées ni transférées à aucun autre tiers sans l’accord écrit 

préalable de la Société.   

• Les OCA ne seront ni cotées ni admises aux négociations sur les marchés réglementés 

d'Euronext Paris ou Euronext Brussels, ni sur aucun autre marché financier.  Chaque OCA 

arrive à échéance douze (12) mois à compter de son émission (l’« Échéance »). En cas de 

non-conversion d’une OCA avant l’Échéance, la Société s’oblige à en rembourser l’encours en 

numéraire.   

• Les OCA ne portent pas d’intérêt. Toutefois, en cas de survenance d’un Cas de défaut (2), 

chaque OCA en circulation porte un intérêt au taux de 15 % par an, à compter de la date du 

Cas de défaut et jusqu’à (i) la date à laquelle le Cas de défaut est résolu, ou (ii) la date à 

laquelle l’OCA a été intégralement convertie et/ou remboursée, si le Cas de défaut n’a pas 

encore été résolu.   

• Le nombre d’actions nouvelles émises par la Société au profit de chaque porteur d’OCA lors 

de la conversion d’une ou plusieurs OCA correspond au montant de la conversion divisé par 

le Prix de Conversion applicable. Le « Prix de Conversion » est égal à 92% de la moyenne 

pondérée par les volumes des cours cotés de l’action sur Euronext (tel que rapporté par 

Bloomberg) (les " Cours Moyens") sur les cinq (5) séances de bourse consécutives expirant la 

séance de bourse précédant immédiatement la date de conversion. 

 
Dans le cadre de la mise en place de l’emprunt obligataire, la Société a encouru 103 K€ de frais. Ces 

derniers ont été comptabilisés en charges. 

 
Conversions sur l’exercice 2019 
 

Date de 
conversion 

Nombre 
d'OCA 

Montants en 
euros 

Prix de 
conversion 

Nombre d'actions 
émises 

Prime 
d’émission 

04/11/2019                 20 200 000 €       1,7850 €         112 044     87 955 

27/11/2019                 10 100 000 €       1,8440 €         54 229     45 769 

29/11/2019                 10 100 000 €       1,8920 €         52 854     47 146 

13/12/2019                 20 200 000 €       1,8460 €         108 342     91 657 

30/12/2019                 20 200 000 €       1,8100 €         110 497     89 503 

Total converti 
en 2019 

              80 800 000 €          437 966 362 029 

 
Au 31 décembre 2019, 80 OCA 2019 étaient en circulation.  
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Conversions sur l’exercice 2020 
 

Dates de conversion Nombre OCA 
Montant en 

euros 
Prix de 

conversion 

Nombre d'actions 
émises 

14/01/2020 30 300 000 1,8740 160 085 

15/01/2020 50 500 000 1,9400 257 731 

Total converti en 2020                    80            800 000    417 816 

 
Au 31 décembre 2020, il n’y a plus d’OCABSA YORKVILLE 2018 ou d’OCA YORKVILLE 2019 en 
circulation. 
 
Les 666 312 BSA émis avec la première tranche des OCABSA de YORKVILLE 2018 (donnant le droit de 
souscrire à 66 631 actions après prise en compte du regroupement d’actions intervenu le 29 mars 
2019) étaient toujours en circulation. 
 

 

 

Note 11 : Echéances des dettes à la clôture 

 

ETATS DES DETTES 
(Montants en euros) 

31/12/2020 

Montant 
Brut 

A 1 an au 
plus 

De 1 à 5 
ans 

A plus de 5 
ans 

Dettes financières     

Emprunt Obligataire Convertible - - - - 

Emprunt Obligataire et intérêts courus - - - - 

Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit 172 172 - - 

Emprunts et dettes financières diverses - - - - 

Total des dettes financières 172 172 - - 

Dettes d'exploitation     

Fournisseurs et comptes rattachés 1 677 259 1 677 259 - - 

Personnel et comptes rattachés 73 429 73 429 - - 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89 208 89 208 - - 

Autres impôts, taxes et versements assimilés 275 360 275 360 - - 

Autres dettes 192 192 - - 

Total des dettes d'exploitation 2 115 449 2 115 449 - - 

Total général 2 115 621 2 115 621 - - 
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Note 12 : Détail des charges à payer 

Les charges à payer s’analysent comme suit au cours des deux exercices présentés : 

 

DETAIL DES CHARGES A PAYER 
(Montants en euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit                           -    

Intérêts courus à payer 172                    150  

Total emprunts obligataires 172                    150  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés                           -    

Fournisseurs - Factures non parvenues (1) 469 346             367 273  

Total dettes fournisseurs et comptes rattachés 469 346             367 273  

Dettes fiscales et sociales                           -    

Personnel - provision congés payés 13 429               16 626  

Personnel charges à payer 60 000                 6 000  

Charges sociales à payer 5 943               93 750  

Etat - charges à payer 6 894                 2 943  

Total des dettes fiscales et sociales 86 266             119 319  

Associés comptes courants                       -                              -    

Autres dettes                       -                           -    

Total autres dettes                       -                           -    

Total général 555 784             486 742  

 

(1) Au 31 décembre 2020, les factures non parvenues sont essentiellement constituées de 

prestations rendues par EUROFINS (société en charge d’un essai clinique) et d’honoraires 

juridiques et financiers. 

 
Note 13 : Comptes de régularisation 

Le montant des charges constatées d’avance par nature s’analyse comme suit : 

 

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 
(Montants en euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Locations mobilières                  349                       -    

Assurances             11 217                 6 104  

Prestations fournisseurs R&D et consulting             60 138               44 729  

Maintenance               1 795                 1 797  

Total des charges constatées d'avance 73 499             52 630  

 

Le montant des charges constatées d’avance ne concerne que des charges d’exploitation.  

 

Au 31 décembre 2020, un produit constaté d’avance de 901 euros a été constaté en lien avec la 

refacturation de frais à Genkyotex Suisse SA. 
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Note 14 : Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation 

CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES REVENUS D'EXPLOITATION PAR 
ZONE GEOGRAPHIQUE 
(Montants en euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Suisse (1) 2 326 368          3 301 161  

Australie (2) 745             141 755  

Inde (3)               36 989                         -    

France                       -                           -    

 Total chiffre d'affaires par zone géographique (#706) 2 364 102          3 442 916  

Suisse                       -                           -    

Inde                       -                           -    

France                 2 322                   2 386  

 Total autres produits d'exploitation par zone géographique (#75) 2 322                    2 386  

 

(1) Prestations de recherche et développement avec Genkyotex Suisse SA 

 

Au 31 décembre 2020 et 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires réalisé avec la Suisse entre dans le 

cadre du contrat de prestations de services et de recherche et développement avec la filiale Genkyotex 

Suisse SA. 

 

 

(2) Contrat de recherche avec Baker Heart and Diabetes Institute (cf. note 22.4) 

 

Au titre de ce contrat, la société a enregistré au 31 décembre 2020 un produit à recevoir de 1 K€ contre 

141 K€ au 31 décembre 2019. 

 

(3) Accord de licence avec le Serum Institute of India (SIIL) : 

 

En février 2015, la Société avait conclu un accord de licence avec SIIL relatif à la technologie Vaxiclase, 

dans le cadre de la mise au point par cette dernière de vaccins acellulaires et multivalents contenant 

notamment des antigènes contre la coqueluche. En contrepartie de l’accès et de l’utilisation de la 

plateforme Vaxiclase dans l’indication autorisée, la Société pourrait percevoir jusqu’à 57 millions de 

dollars US de paiements initiaux et de paiements d’étape sur le développement et les ventes en 

fonction de critères définis aux termes de l’accord, ainsi que des redevances à un chiffre sur les ventes 

nettes.  

Aucun revenu n’a été constaté au titre de ce contrat au cours de l’exercice 2017.  

 

Suite à la signature d’une extension de l’accord de licence pour la plateforme Vaxiclase avec le Serum 

Institute of India (SIIL) en juin 2018, le contrat prévoit : 

• Un paiement initial de 750 K€ (comptabilisé au cours du 1er semestre 2018) ; 

• Des paiements d’étape au titre des marchés émergents pouvant atteindre 57 M$ 

; 

• Des paiements d’étape au titre des pays industrialisés pouvant atteindre 100 M€.  
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La Société est également éligible aux paiements de redevances sur les ventes « sur la base d’un 

pourcentage à un chiffre ». 

 

Au 31 décembre 2020, la société a enregistré un produit à recevoir de 37 K€ concernant la 

refacturation de frais de gestion de la propriété intellectuelle. 

 

Note 15 : Subventions d’exploitation 

Sur les exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019, la société n’a pas perçu de 

subventions d’exploitation. 

 

Note 16 : Transferts de charges 

 

TRANSFERTS DE CHARGES 
(Montants en euros) 31/12/2020 31/12/2019 

Transferts de charges liées au personnel               72 008                         842  

Autres  -                      -    

Total des transferts de charges 72 008                    842  

 

Au 31 décembre 2020, la société a enregistré un produit de 72 K€ lié au transfert d’un salarié de 

Genkyotex Suisse SA vers Genkyotex SA, dont les coûts ont été refacturés à Genkyotex Suisse SA. 

 

 

Note 17 : Autres achats et charges externes 

Les autres achats et charges externes sont constituées essentiellement des prestations réalisées par 

des CRO (Contract Research Organization, sociétés de recherche sous contrat en charges des études 

et essais cliniques) à hauteur de 1 395 K€ en 2020 ( 2 654 K€ en 2019), d’honoraires légaux et financiers 

à hauteur de 2 384 K€ en 2020 (1 287 K€ en 2019), des locations immobilières, des frais de 

communication, des refacturations de prestations entre Genkyotex Suisse SA et Genkyotex SA, 

d’assurances et des frais relatifs à la gestion de la propriété intellectuelle.  

La hausse des honoraires légaux et financiers est en partie liée à l’opération d’acquisition d’un bloc de 

contrôle par la société Calliditas Therapeutics (cf. note 2.1 continuité d’exploitation). 

 

 

 

Note 18 : Produits et charges financiers 

 
PRODUITS FINANCIERS 
(Montants en euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Gains de change                 5 850                      4 810  

Produits d'intérêts (1) 41 042                  10 000  

Reprise de dépréciation sur actions propres -              25 949  

Reprise de dépréciation sur titres de participations 22 304 904                       -    
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Reprise de provision pour perte de change 8 145                    522  

Total des produits financiers 22 359 941               41 281  

 
 
 
 
      

CHARGES FINANCIERES 
(Montants en euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Pertes de change               10 797                      8 367  

Dotation Prime remboursement oblig.                       -                      32 490  

Provision pour risque de pertes de change 157                    8 145  

Dotation pour dépréciation des titres de participation                       -          111 632 091  

Total des charges financières 10 954      111 681 093  

 
(1) Au 31 décembre 2020, la société a enregistré des intérêts financiers pour 41 K€ en lien avec 

les créances « Groupe » (cf. note 4.2) conformément à la convention réciproque de 

trésorerie conclue avec Genkyotex Suisse SA. 

Note 19 : Produits et charges exceptionnels 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 
(Montants en euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Boni provenant du rachat d'actions propres 14 945                  387  

Produits sur exercices antérieurs (1) 93 553               5 302  

Total des produits exceptionnels 108 498               5 689  

 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 
(Montants en euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Pénalités, amendes, dons                    890                       363  

Valeur nette comptable des éléments de l'actif cédés                    394                       -    

Mali provenant du rachat d'actions propres                 4 979             121 935  

Charges sur exercices antérieurs               47 430                          -    

Dotation aux provisions exceptionnelles (2)             141 408                       439  

Correction d'erreur (3)                       -                  172 582  

Total des charges exceptionnelles 195 100           295 319  

 

(1) Les produits sur exercices antérieurs concernent majoritairement une reprise de charges à 

payer en lien avec les Contrats de Sécurisation Professionnelle (CSP) de salariés de Genticel. 

 

(2) La dotation aux provisions exceptionnelles pour 141 K€ est en lien avec le CIR 2019 (cf. note 

9). 

 

(3) Au 31 décembre 2019, la correction d’erreur constatée en charges exceptionnelles pour 172 

K€ correspondant à des honoraires d’avocats encourus par la Société au titre de prestations 

de services intervenues au cours de l’exercice 2018. 
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Note 20 : Impôts sur les bénéfices 

La Société étant déficitaire d’un point de vue fiscal, elle ne supporte pas de charge d’impôt.  

 

Les montants comptabilisés en compte de résultat au titre de l’impôt sur les sociétés sont relatifs : 

• au Crédit Impôt Recherche (CIR) de 2020 pour 586 K€. 

• au CIR de 2016 et 2017 dont les conclusions du contrôle fiscal réalisé sur l’exercice 2020 ont 

entraîné des régularisations pour respectivement 66 K€ et 51 K€. 

 

Le montant des déficits fiscaux indéfiniment reportables dont dispose la Société s’établit à 99 137 K€ 

au 31 décembre 2020. 

 

Le taux d’imposition sur les résultats applicables à Genkyotex SA est le taux actuellement en vigueur 

en France, soit 28%. Ce taux diminuera progressivement pour atteindre 25% à compter de 2022. 

 

Note 21 : Parties liées 

21.1 Rémunérations des dirigeants (hors attribution d’instruments de capital) 

Le tableau ci-après présente les rémunérations allouées par la Société aux membres du conseil 
d’administration : 
 

Rémunération des dirigeants 
(Montants en euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Jetons de présence 60 000                  49 091  

Total 60 000                  49 091  

 

Aucun avantage postérieur à l’emploi n’est octroyé aux membres du conseil d’administration. 

 

Suite à la réalisation du bloc hors-marché, les membres du Conseil d’administration de Genkyotex SA 

ont démissionné (cf. note 1.2) et l’ensemble des rémunérations leur a été versé au 31 décembre 2020. 

 

 

 

Note 22 : Engagements donnés 

22.1 Indemnités de départ à la retraite  

Méthodologie de calcul 

Le but de l’évaluation actuarielle est de produire une estimation de la valeur actualisée des 

engagements de Genkyotex SA en matière d’indemnités de départ à la retraite prévues par les 

conventions collectives.  

 

Ces obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont été 

évaluées aux dates de clôtures des trois exercices présentés. Ces indemnités ne font pas l’objet d’une 

comptabilisation sous forme de provision dans les comptes de la Société mais constitue un 

engagement hors bilan. 
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Ce montant est déterminé aux différentes dates de clôture sur la base d’une évaluation actuarielle qui 

repose sur l’utilisation de la méthode des unités de crédit projetées, prenant en compte la rotation du 

personnel et des probabilités de mortalité.  

 

Hypothèses actuarielles 

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des indemnités de départ à la 

retraite sont les suivantes : 

 

HYPOTHESES ACTUARIELLES 
31/12/2020 31/12/2019 

  

Âge de départ à la retraite Départ volontaire entre 65 et 67 ans 

Conventions collectives Industrie pharmaceutique 

Taux d'actualisation 
(IBOXX Corporates AA ) 

0,34% 0,77% 

Table de mortalité INSEE 2019 INSEE 2018 

Taux de revalorisation des salaires 2,00% 2,00% 

Taux de turn-over 

20 ans à 30 ans de 18,3% à 10,90% 
31 ans à 40 ans de 10,4% à 6,3% 
41 ans à 50 ans de 6,0% à 4,2% 
51 ans à 60 ans de 3,9% à 1,0% 

61 ans à 64 ans 1,0% 
Au-delà de 65 ans 0%  

Taux de charges sociales 
Cadres 
Non cadres 

45% 
44% 

47% 
47% 

 

 

Engagements calculés 

Les engagements calculés pour indemnités de départ à la retraite s’analysent comme suit : 

 

INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE 
(Montants en euros) 

31/12/2020 31/12/2019 

Montant des engagements 17 106 12 714 

 

22.2 Baux commerciaux  

Dans le cadre de son activité, la Société a signé un contrat de location pour ses locaux dédiés au 
développement clinique à Saint-Julien-en-Genevois en France. Ces locaux sont situés : 218 Avenue 
Marie-Curie – Forum 2 Archamps Technopole, 74166 Saint-Julien-en-Genevois, France. 
 
 
Charges et engagements 
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Lieu 
Contrats de location 

immobilière 

Date de 
début 

effectif du 
bail 

Date de fin 
du bail 

 Loyer HC 
au 

31/12/2020  

 A 1 an 
au plus  

 De 1 à 
5 ans  

 A plus 
de 5 ans  

Saint Julien 
en Genevois 

Bâtiment Saint Julien 
en Genevois 

01/08/2020 31/07/2023 28 110  33 656    53 289    -      

 

22.3 Contrat de licence Institut Pasteur  

La société Genkyotex SA a conclu un contrat de licence avec l’Institut Pasteur applicable à compter du 

1er janvier 2018 et se substituant au contrat initialement conclu le 22 février 2006.  

Le nouveau contrat prévoit notamment : 

• Des redevances sur les recettes nettes réalisées par la Société différenciés pour une 

utilisation humaine ou une utilisation vétérinaire (absence de revenu réalisé par la Société 

dans le cadre de ce contrat). 

 

• Une participation aux frais d’entretien des brevets ; 

L’Institut Pasteur a la charge d’obtenir la délivrance et de maintenir en vigueur les brevets. 

Cependant, la Société remboursera à l’Institut Pasteur 100% des frais directs externes 

engagés par l’Institut Pasteur pour le maintien et l’extension des brevets.  

 

• Une redevance en cas de sous-licences (absence de contrat de ce type signé par la Société à 

ce jour). 

 

22.4 Contrat de recherche avec Baker Heart and Diabetes Institute  

Le 28 juin 2017, la société a annoncé que les experts du diabète de renommée mondiale, le Pr. Mark 
Cooper, Directeur de la Division Diabète de l’Université Monash, et le Pr. Jonathan Shaw, Directeur 
adjoint (Santé clinique et publique) au Baker Heart and Diabetes Institute de Melbourne, en Australie, 
dirigeront un essai clinique de phase 2 visant à évaluer l'efficacité et l’innocuité du candidat 
médicament phare de la société, le GKT831, chez des patients atteints de diabète de type 1 et 
d’insuffisance rénale (la néphropathie diabétique). 
 
Cette étude, entreprise à l’initiative de chercheurs, sera menée au Baker Institute ainsi que dans 
plusieurs centres cliniques sur le territoire australien. Elle sera financée par la Fondation de la 
recherche australienne sur le diabète juvénile (JDRF Australia), qui bénéficie des fonds de l’Australian 
Research Council dédiés à la Special Research Initiative for Type 1 Juvenile Diabetes, avec le soutien 
financier du Baker Institute. Dans le cadre de cette étude, Genkyotex fournira le composé GKT831 
répondant aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). 
Au titre de ce contrat, la société a enregistré au 31 décembre 2020 un produit à recevoir de 1 K€ contre 

141 K€ au 31 décembre 2019. 

 
 
Note 23 : Effectifs 

Les effectifs moyens de la Société au cours des deux derniers exercices sont les suivants : 
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EFFECTIFS MOYENS Exercice 2020 Exercice 2019 

Cadres  4,6  4,2 

Employés 0,0  0,0 

Total effectifs moyens 4,6  4,2 

 

L’effectif est de 4 salariés au 31 décembre 2020. 

 

Note 24 : Tableau des filiales et participations 

 

 
 

 

Note 25 : Honoraires des commissaires aux comptes 

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES 

Exercice 2020 (12 mois) Exercice 2019 (12 mois) 

(Montants HT en K€) KPMG SYGNATURES KPMG SYGNATURES 

Mission de commissariat aux comptes 
                      

60  
                      

60  
                      

60  
                      

60  
Autres prestations et diligences directement 
liées à la mission de commissaire aux comptes 
(1) 

                    
320  

                        
7  

                       -                           -    

Services autres que la certification des 
comptes 

      

Sous total 
                    

380  
                      

67  
                      

60  
                      

60  

Autres prestations rendues         

- Fiscales 
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

- Autres 
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

Sous total 
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

Total des honoraires  
                 

380  
                   

67  
                   

60  
                   

60  

 

(1) Ces prestations couvrent les services requis par les textes légaux et réglementaires (rapports 
en lien avec augmentations de capital, lettre de confort, etc.) ainsi que les services fournis à 
la demande de Genkyotex et ses filiales (attestations diverses).( 

 
  

Brute Nette

GENKYOTEX Suisse SA 4 871 443  (15 539 118)   100% 120 000 000 30 672 813   3 658 542  (4 694 012) -              4 058            

Avances en 

compte 

courant

Bénéfice ou 

perte du 

dernier 

exercice 

clos

Dividendes

TABLEAU DES FILIALES ET 

PARTICIPATIONS 

(Montants en €)

Capital

Réserves et 

report à 

nouveau avant 

affectation du 

résultat

Quote part 

du capital 

détenu

Valeur comptable des titres 

détenus
Chiffre 

d'affaires
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Note 26 : Evènements postérieurs à la clôture 

Janvier 2021 : 

• La société annonce des résultats de Phase 1 positifs démontrant un profil 

pharmacocinétique et de sécurité favorable du setanaxib à hautes doses 

 
 
Note 27 : Gestion et évaluation des risques financiers 

Genkyotex SA peut se trouver exposé à différentes natures de risques financiers : risque de marché, 
risque de crédit et risque de liquidité. Le cas échéant, Genkyotex SA met en œuvre des moyens simples 
et proportionnés à sa taille pour minimiser les effets potentiellement défavorables de ces risques sur 
la performance financière. 
 
La politique de Genkyotex SA est de ne pas souscrire d’instruments financiers à des fins de 
spéculation.  
 
Risque de taux d’intérêt 
Genkyotex SA n’a pas d’exposition significative au risque de taux d’intérêt, dans la mesure où : 

• les disponibilités et les actifs financiers incluent des comptes à terme, 

• aucune dette à taux variable n’a été souscrite.  
 
Risque de crédit 
Le risque de crédit est associé aux dépôts auprès des banques et des institutions financières. 
Genkyotex SA fait appel pour ses placements de trésorerie à des institutions financières de premier 
plan et ne supporte donc pas de risque de crédit significatif sur sa trésorerie. 
 
Risque de change 
Les principaux risques liés aux impacts de change en devises sont considérés comme non significatifs, 
à l’exception du contrat SIIL dont certains revenus d’étapes et royalties sont libellés en dollars. 
 
La Société n’a pas pris, à son stade de développement, de disposition de couverture afin de protéger 
son activité contre les fluctuations des taux de changes. En revanche, la Société ne peut exclure qu’une 
augmentation importante de son activité ne la contraigne à une plus grande exposition au risque de 
change. La Société envisagera alors de recourir à une politique adaptée de couverture de ces risques. 
 
Risque sur actions 
La Société ne détient pas de participations ou de titres de placement négociables sur un marché 
réglementé. 
 
 
Risque de liquidité 
A la date d’arrêté des présents comptes, le Conseil d’Administration estime que la Société sera en 

mesure de couvrir les besoins de financement des opérations prévues jusqu’à février 2021. Se référer 

à la note 2.1. 
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18.1.9. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la societe établis pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2020 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

SUR LES COMPTES ANNUELS 

 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

 

 

A l'assemblée générale de la société Genkyotex S.A., 

 

Opinion  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la société Genkyotex S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 
tels qu'ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. 

 

Fondement de l'opinion  

 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie " 
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels " du présent 
rapport.  

 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas 
fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 
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Justification des appréciations - Points clés de l'audit  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.  

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 
et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi 
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

 

Evaluation des Titres de participations 

Point clé de l’audit Notre réponse 

Au 31 décembre 2020, les titres de participation 
Genkyotex Suisse sont inscrits au bilan pour 
une valeur nette comptable de 30,7 millions 
d’euros, soit 92% du total de l’actif. La 
dépréciation comptabilisée lors de l’exercice 
précédent a été partiellement reprise à fin 2020 
pour 22,3 millions d’euros.  

Comme indiqué au paragraphe 2.4 
« Immobilisations financières » de la note 2 
« Principes, règles et méthodes comptables » 
de l’annexe aux comptes annuels, la valeur 
d’utilité des titres de participation est appréciée 
à partir de la capitalisation boursière de la 
Société à laquelle est retranchée la valeur de 
l’incorporel (non comptabilisée dans les 
comptes sociaux) relatif à l’accord de licence 
avec le Serum Institute of India (SIIL).  

Compte tenu du poids des titres de participation 
au bilan, nous avons considéré l’évaluation de 
leur valeur d’utilité comme un point clé de notre 
audit. 

Nos procédures ont principalement consisté à : 

• Apprécier la pertinence du modèle 

d’évaluation retenu au 31 décembre 2020 

pour estimer la dépréciation au regard des 

développements du Groupe pendant 

l’exercice et postérieurement à la clôture ; 

• Vérifier le calcul réalisé par l’entreprise ; 

• Apprécier le caractère approprié de 

l’information donnée dans les notes 2.4 et 

3.2 des états financiers. 

 

Vérifications spécifiques 

 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 
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Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 

 

Informations relatives au gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement 
d'entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de 
commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.22-10-9 du code de 
commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que 
sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes 
ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments 
recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le 
périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de 
ces informations. 

 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité 
des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

 

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier 
annuel 

Conformément au III de l'article 222-3 du règlement général de l'AMF, la direction de votre société nous 
a informés de sa décision de reporter l'application du format d'information électronique unique tel que 
défini par le règlement européen délégué n°2019/815 du 17 décembre 2018 aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2021. En conséquence, le présent rapport ne comporte pas de conclusion sur 
le respect de ce format dans la présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport 
financier annuel mentionné au I de l'article L.451-1-2 du code monétaire et financier. 

 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Genkyotex S.A. par l'assemblée 
générale du 20 décembre 2013 pour le cabinet Sygnatures et du 13 juin 2019 pour le cabinet KPMG 
S.A.  
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Au 31 décembre 2020, le cabinet Sygnatures était dans la 7ème année de sa mission sans interruption 
et le cabinet KPMG S.A. dans sa 2ère année, dont respectivement sept et une années depuis que les 
titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé. 

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité 
d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre 
l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de 
l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d'audit 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois 
garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre 
à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que 
les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  

En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie 
significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative 
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité 
du contrôle interne ; 
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• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable 
de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les 
éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances 
ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Rapport au comité d'audit  

Nous remettons un rapport au comité d'audit qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et 
le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement 
de l'information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques d'anomalies 
significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de 
l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit. Ces points sont décrits dans le présent 
rapport. 

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du règlement (UE) 
n°537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu'elles 
sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons 
avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde 
appliquées. 
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18.2. INFORMATION FINANCIÈRES INTERMÉDIAIRES ET AUTRES 

Non applicable. 

 

18.3. AUDIT DES INFORMATIONS FINANCIÈRES ANNUELLES HISTORIQUES 

Voir sections 18.1.1 à 18.1.4 du Document d’enregistrement universel. 

 

18.4. INFORMATIONS FINANCIÈRES PRO FORMA 

Non applicable. 
 

18.5. POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVIDENDES 

18.5.1. Dividendes et réserves distribuées par la Société au cours des trois derniers exercices 

Néant. 
 
18.5.2. Politique de distribution 

Il n’est pas prévu d’initier une politique de versement de dividende à court terme compte tenu du 
stade de développement de la Société. 
 
 

18.6. PROCÉDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE  

Il n’existe pas, à la date du Document d’enregistrement universel, de procédure gouvernementale, 
judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en 
suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois 
des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société et/ou du Groupe. 
 
 

18.7. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ÉMETTEUR  

Il n’y a pas eu, à la connaissance de la Société, de changement significatif de la situation financière ou 
commerciale de la Société depuis le 31 décembre 2020 autre, d’une part, que la conclusion par la 
Société le 1er mars 2021 avec Calliditas Therapeutics d’un prêt relais d'un montant maximal de 2,4 
millions d’euros avec échéance de remboursement le 30 juin 2021 (qui a été tiré à hauteur de 1,6 
millions d’euros le 4 mars 2021 et été remboursé le 30 mars 2021) et, d’autre part, la réalisation d’une 
augmentation de capital d’environ 5,05 millions d’euros réalisée en mars 2021 et destiné à fournir à 
la Société des moyens supplémentaires pour financer ses opérations jusqu’au 30 juin 2021 (voir 
Section 3.2.1). 
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18.8. AUTRES INFORMATIONS DU RAPPORT DE GESTION  

18.8.1. Tableau des résultats des cinq derniers exercices  

 

 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE      

Capital social 1 557 005,50 7 785 000,60 7 934 762,10 8 683 449 11 736 174 

Nombre des actions ordinaires existantes 15 570 055 77 850 006 79 347 621 8 683 449 11 736 174 

OPERATIONS ET RESULTATS       

Chiffre d’affaires hors taxes 222 300 4 765 239 6 456 433 3 442 916 2 364 102 

Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux 
amortissements et provisions 

(9 226 346) (4 024 704) (878 584) (113 564 524) 19 347 986 

Impôt sur les bénéfices (2 959 255) (38 134) (892 892) (898 683) (468 785) 

Participation des salariés au titre de l’exercice - - - - - 

Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux 
amortissements et provisions 

(7 059 720) (3 292 523) 5 036 (123 904 104) 15 268 807 

Résultat distribué - - - - - 

RESULTAT PAR ACTION       

Résultat après impôts, participation des salariés mais avant 
dotations aux amortissements et provisions 

(0,40) (0,05) (0,00) (13,08) 1,65 

Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux 
amortissements et provisions 

(0,45) (0,04) (0,00) (14,27) 1,30 

Dividende distribué à chaque action - - -   

PERSONNEL       

Effectif des salariés employés au 31 Décembre 7 3 4 4 4 

Montant de la masse salariale de l’exercice 3 141 584 1 406 680 286 398 299 343 624 460 

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

1 392 953 314 909 104 045 156 729 275 259 
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18.8.2. Proposition d’affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2020 

L’exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de 15.268.807,49 euros qu’il est proposé 
à l’assemblée générale devant se réunir le 27 mai 2021 d’affecter comme suit :  
 

• 5% du bénéfice soit 763 440,37 euros affectés au compte « réserve légale » pour le porter de 
5 702,79 euros à 769 143,16 euros ; 

• 14 505 367,12 euros affectés au compte « report à nouveau » qui passe d’un solde nul à 
14 505 367,12 euros.    

 

18.8.3. Dépenses non déductibles fiscalement 

En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, le montant des dépenses 
somptuaires et charges non déductibles visées à l’article 39-4 de ce code est nul au titre des comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
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18.8.4. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients  

Conformément aux dispositions des articles L 441-6-1 et D 441-4 du Code de commerce, sont 
présentées, ci-après, les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients 
mentionnés à l'article D. 441-4 du Code de commerce et, notamment, les factures reçues et émises 
non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 
441-4 du Code de commerce) :  

  
Au 31 décembre 2020 
 

Montants en 
K€ 

Article D. 441-I-1° : Factures reçues non réglées à la 
date de clôture de l’exercice dont le terme est échu 

Article D. 441-I-2° : Factures émises non réglées à la date 
de clôture de l’exercice dont le terme est échu 

0 jour 
(indic
atif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 
90 
jours 

91 
jours et 
plus 

Total (1 
jour et 
plus) 

0 jour 
(indicat
if) 

1 à 30 
jours 

31 à 
60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 jours 
et plus 

Total (1 
jour et 
plus) 

(A) Tranche de retard de paiement 

Nombres de 
factures 
concernées 

21   5   1 6 -    - 
 
 

Montant total 
des factures 
concernées 
TTC  

                         
365  

                             
-    

                         
902  

 -  
                              

2  
                         

905  
- - - - - -  

Pourcentage 
du montant 
total des 
achats HT de 
l'exercice 

9% 0% 21% 0% 0% 21%    

Pourcentage 
du chiffre 
d'affaires de 
l'exercice TTC 

   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées  

Nombre de 
factures 
exclues 

- 

1 - 1 9 10  

Montant total 
des factures 
exclues HT 

775 - - 
                
541  

               
10 797  

                   
11 337  

 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)  

Délais de 
paiement 
utilisés pour le 
calcul des 
retards de 
paiement 

- Délais légaux : article L 441-6 du Code de commerce - Délais légaux : article L 441-6 du Code de commerce  
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Au 31 décembre 2019 

 

Montants en K€ 

Article D. 441-I-1° : Factures reçues non réglées à la 
date de clôture de l’exercice dont le terme est échu 

Article D. 441-I-2° : Factures émises non réglées à la date 
de clôture de l’exercice dont le terme est échu 

0 jour 
(indicatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 
60 

jours 

61 à 
90 

jours 

91 
jours 
et 
plus 

Total 
(1 
jour 
et 
plus) 

0 jour 
(indicatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 
90 
jours 

91 
jours et 
plus 

Total 
(1 jour 
et 
plus) 

(A) Tranche de retard de paiement 

Nombres de 
factures 
concernées 

17 1   7 8 -    - 

Montant total 
des factures 
concernées TTC  

366 1 - - 225 227 - - - - - - 

Pourcentage du 
montant total des 
achats HT de 
l'exercice 

8% 0% 0% 0% 5% 5%   

Pourcentage du 
chiffre d'affaires 
de l'exercice TTC 

   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre de 
factures exclues 

1    5 5  - - -   

Montant total 
des factures 
exclues HT 

863    8851 8851  - - -   

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce) 

Délais de 
paiement utilisés 
pour le calcul des 
retards de 
paiement 

- Délais légaux : article L 441-6 du Code de commerce - Délais légaux : article L 441-6 du Code de commerce 
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SECTION 19. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  

19.1. RENSEIGNEMENT DE CARACTÈRE GÉNÉRAL CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL 

19.1.1. Montant du capital social 

A la date d’enregistrement du Document d’enregistrement universel, le capital social de la Société 
s’élève à 14.083.408 euros, divisé en 14.083.408 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale 
chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.  

19.1.2. Titres non représentatifs du capital 

Néant. 

19.1.3. Acquisition par la Société de ses propres actions 

L’assemblée générale à caractère mixte de la Société du 10 juin 2020 a autorisé le Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à mettre en 
œuvre, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de l’assemblée, un programme de rachat des 
actions de la Société dans le cadre des dispositions (i) des articles L. 22-10-62 du Code de commerce 
et suivants du code de commerce, (ii) du règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les 
abus de marché et de ses règlements délégués et (iii) du Titre IV du Livre II du règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers, et des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés 
financiers. 
 
Les principaux termes de cette autorisation sont les suivants : 
Nombre maximum d’actions pouvant être achetées : 10% du capital social à la date du rachat des 
actions. Lorsque les actions sont acquises dans le but de favoriser l’animation et la liquidité des titres, 
le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue ci-dessus correspond au 
nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de 
l’autorisation. 
 
Objectifs des rachats d’actions :  

• Assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité à conclure 
avec un prestataire de services d’investissement, conforme à une charte de déontologie 
reconnue par l’AMF ou à toute pratique de marché admise par l’AMF ; 

• Honorer des obligations liées à des programmes d’options sur actions, d’attribution d’actions 
gratuites, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants de la 
Société ou des sociétés qui lui sont liées ; 

• Remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant accès au capital ; 

• Acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans 
le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; ou 

• Annuler par voie de réduction de capital tout ou partie des actions ainsi rachetées. 
 

Prix d’achat maximum : 15 euros par action, hors frais et commissions. 
 
Il est précisé que le nombre d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur 
remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou 
d'apport ne peut excéder 5% du nombre total d’actions. 
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Montant maximum des fonds pouvant être consacrés au rachat d’actions : 10 millions d’euros. 
 
Au cours de l’exercice 2020, la Société a procédé à des opérations sur ses propres actions dans le cadre 
du contrat de liquidité conclu pour une durée d’un an avec un prestataire de services financiers 
indépendant. Ce contrat a toutefois été suspendu pendant la période d’offre publique simplifiée 
réalisée en 2020 par Calliditas Therapeutics AB (publ). 
 
Au 31 décembre 2020, la Société détenait 9.243 de ses propres actions, soit environ 0,07% du capital 
social, acquises pour un prix de revient total de 26 574,56 euros. 
Les cessions d’actions propres réalisées dans le cadre du contrat de liquidité ont dégagé une plus-
value nette de 137,71 euros au cours de l’année 2020. 
 
Le tableau ci-dessous donne un résumé de la situation.   

ELEMENTS 31/12/2020 

Versement initial au 22/04/2014  200 000 € 

Plus-value nette totale réalisée sur cessions sur l’exercice 2020 9 966,08 €  

Compte titres (poste 277100 « actions propres »)  
nombre d’actions propres 
coût de revient des actions propres  
cours de clôture des actions propres  

 
9 243 actions 

26 574.56 € 
2,89 € 

Compte espèces (poste 276100 « Autres créances immobilisées ») 13 467,52 € 

Plus-value latente 31/12/2020 137,71 € 

, 
19.1.4. Valeurs mobilières convertibles, échangeable ou assorties de bons de souscription 

A la date du présent Document d’enregistrement universel, les valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société et en cours de validité donnent droit à souscrire 73 276 actions nouvelles (69 222 
actions par exercice de BSA  et 4 054 options de souscription au titre des plans antérieurs (3 457 
options au titre du plan du 9 janvier 2018 et 597 options au titre du plan du 21 mars 2019) qui seront 
caduques en cas de mise en œuvre d’un Retrait Obligatoire par Calliditas. Ces valeurs mobilières 
représentent donc au total environ 0,52% du capital existant à la date du présent Document 
d’enregistrement universel. 
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19.1.4.1. Bons de souscription d’actions (BSA) 

 BSAjuil-2008 BSAavril-2009 BSAfev-2010 BSAdec-2010 BSAdec-2013 BSAsept-2014 BSAYorkville 

Date d’assemblée 31-juil-08 24-oct-08 22-fev-10 26-oct-09 22-avr-13 07-mar-14 13-juin-18 

Date de décision du directoire ou du Conseil 
d’Administration à compter du 1er mars 
2017 

- 09-avr-09 - 17-déc-10 20-dec-13 
12-sept-

14 
13-juin-18 

Nombre de BSA autorisés 666 670 30 800 10 900 152 500 598 154 2 245 000 666 312 

Nombre de BSA émis 666 670 30 800 2 700 152 500 116 000 35 000 666 312 

Nombre maximum d’actions pouvant être 
souscrites 

133 334 3 080* 270* 15 295* 11 631* 3 509* 69 222* 

Dont le nombre pouvant être souscrits par les 
membres du Conseil d’Administration 

133 334 - - - - 35 000 - 

Membres du Conseil d’Administration 
concernés : 

             

     Andera Partners (anciennement Edrip) 133 334 - -   -   - 

     Mary Tanner - - -   - 35 000 - 

Nombre de bénéficiaires non mandataires à la 
Date du Document d’enregistrement universel 

0 1 1 1 3 0 0 

Point de départ d’exercice des BSA 31-juil-08 24-oct-09 22-fev-10 17 déc-10 19-dec-14 
11-sept-

15 
20-août-

18 

Date d’expiration des BSA  31-juil-18 23-oct.-19 22-fev-20 17 déc-20 20-dec-23 
12-sept-

24 
20-août-

23 

Prix d’émission du BSA  N/A 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,20 € 0,58 € N/A 

Prix d’exercice  3 € 30 €* 30 €* 29,91 €* 39,89 €* 57,74 €* 18,00 €* 

Modalités d’exercice  (1) (1) (1) (3) (3)  (3)  (2) 

Nombre d’actions souscrites à la date du 
Document d’enregistrement universel 

0 0 0 0 0 0 0 

Nombre cumulé de BSA caducs ou annulés à 
la date du Document d’enregistrement 
universel 

666 670 30 800 2 700 0 0 0 0 

BSA restants à la date du Document 
d’enregistrement universel 

0 0 0 0 0 0 666 312 

Nombre total d’actions pouvant être 
souscrites à la date du Document 
d’enregistrement universel 

0 0 0 
0* 0* 0* 

69 222* 

Nombre total d'actions résultant de l'exercice 
de BSA pris en compte pour les besoins du 
tableau figurant à la section 16.1 du Docu-
ment d’enregistrement universel (soit 69 222) 

0 0 0 0* 0* 0* 69 222* 

 

Les BSA mentionnés dans le tableau ci-dessus sont cessibles conformément aux termes et conditions d’émission de chaque BSA (pour 
certains sous conditions). Chaque titulaire de BSA doit se reporter aux termes et conditions d’émission de ses BSA afin d’en connaître les 
modalités de cession. 
* Après prise d’effet du regroupement des actions de la Société par 10 effectif le 29 mars 2019 et l’ajustement de la parité suite, 

respectivement, aux augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription du 6 février 2020 et du 26 mars 
2021.  

(1) Ces BSA sont caducs à la date du Document d’enregistrement universel.  
(2) Ces BSA peuvent être exercés pendant une période de 5 années à compter de leur émission. 
(3)  Conformément aux termes et conditions des BSA Administrateurs, les BSA Administrateurs sont devenus caducs en raison de la 

cession de plus de 50% des actions de la Société 
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19.1.4.2. Stock-options 

  
Stock-options 

jan-2018 

Stock-options 

mars-2019 

Stock-options 

juiin-2020 

Date d’assemblée 15 juin 2017 15 juin 2017 13 juin 2019 

Date du Conseil d’Administration 9 janvier 2018 21 mars 2019 4 juin 2020 

Nombre total de stock-options attribuées 1 159 934 1 336 380 187 612 

Nombre maximum d'actions pouvant être souscrites en cas d’exercice 117.382* 138836* 187 612* 

Point de départ d'exercice des stock-options  8janvier20119 21 mars 2020 4 juin 2021 

Date d'expiration des stock-options  =8 janvier 2028 21mars 2029 4 juin 2030 

Prix de souscription d’une action 16,03 €*(2° 8,73 €*(2) 2,30 €*(2) 

Modalités d’exercice (1)(2) (1) (3) (1) (3) 

Nombre d'actions souscrites à la date du Document d’enregistrement universel 0 0 187 612 

Nombre cumulé de stock-options exercées, annulées ou caducs  1 125 773 0 187 612 

Stock-options restantes à la date du Document d’enregistrement universel 3.457 597 0 

Nombre total d'actions pouvant être souscrites à la date du Document 
d’enregistrement universel 

3 457 597*(2) 0 

Nombre total d'actions résultant de l'exercice de stock-options pris en compte 
pour les besoins du tableau figurant à la section 16.1 du document 
d’enregistrement universel (soit 4 054) 

3 457 597*(2) 0 

 

* Après prise d’effet du regroupement des actions de la Société par 10, effectif le 29 mars 2019, après abandon par certains 
titulaires de stock options de leur droit d’exercice en contrepartie de l’accélération de l’exercice de leurs stock options 2020 et 
l’ajustement de la parité suite aux augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription du 6 février 2020 
et du 26 mars 2021. 

(1) Ces stock-options sont incessibles. Les stock-options sont exerçables à hauteur d’un quart à l’expiration de chaque année écoulée 
à compter de leur date respective d’attribution, sous réserve que le titulaire soit encore en fonction à la date anniversaire 
considérée. 

(2) Les bénéficiaires ont renoncé au bénéfice de leurs options sous réserve de la réalisation d’un retrait obligatoire de la Société à 
un prix inférieur au prix d’exercice de leurs options (16,03€ au titre du plan du 8 janvier 2018 et 8,73 euros au titre du plan du 21 
mars 2019) 

(3) Ils ne sont plus exerçables à la date du document d’enregistrement universel.  

  

19.1.4.3. Obligations convertibles en actions (OCA) 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce et à la 16ème résolution 
de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société réunie le 13 juin 2019, le Directeur Général de 
la Société, faisant usage des pouvoirs reçus du Conseil d'Administration du 5 août 2019, a décidé le 19 
août 2019 l'émission, au profit de YA II PN, Ltd, un fonds géré par la société de gestion, de 160 
obligations convertibles pour un montant nominal total de 1,6 million d'euros par voie de 
compensation avec la créance correspondant à la cession préalable par l'Investisseur à la Société de 
160 OCA 2018, émises le 20 août 2018, à hauteur de 1,6 million d'euros.  
 
Les dernières OCA 2020 encore en circulation ont été converties en actions nouvelles de la Société le 
15 janvier 2020. A la date du Document d’enregistrement universel, l’ensemble des OCA 2020 
détenues par Yorkville dans le cadre du contrat mis en place le 19 août 2019 ont ainsi été converties 
en actions nouvelles de la Société. 
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19.1.5. Capital autorisé 

Les résolutions d’émission en vigueur à la date du présent Document d’enregistrement universel sont résumées ci-dessous :  

Nature de la délégation 
Durée de validité/ 
date d’expiration 

Montant 
maximum des 

émissions 
d’obligations  

Plafond d’émission 
des actions et/ou 

VMDAC  

Modalités de 
détermination du 

prix 

Montant utilisé 
en 2020 

Montant 
disponible à la 
date de l’URD 

Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital social 
par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses 
propres actions (16e résolution de l’AGM du 27 mai 2021) 

18 mois  

27 novembre 2022 
 

Annulation dans la limite 
maximum de 10 % du 

montant du capital social 
par période de 24 mois    

  100% du plafond 

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue 
d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires (17e résolution de l’AGM du 27 mai 2021) 

26 mois 

27 juillet 2023 
90.000.000 € 11.548.562(1) 

 5.046.553,10€ 6.502.008,9(1) 

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue 
d’augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires 
ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public 

(18e résolution de l’AGM du 27 mai 2021) 

26 mois 

27 juillet 2023 
90.000.000 € 11.548.562€  (1) 

Se référer au (2) Néant 6.502.008,9(1) 

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue 
d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires à émettre dans le cadre d’une offre au 
profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visée au II de 
l’article L.411-2 du code monétaire et financier 

(19e résolution de l’AGM du 27 mai 2021) 

26 mois 

27 juillet 2023 
35.000.000 € 

2.300.000 (1) dans la 
limite de 20% du capital 
social par période de 12 

mois 

Se référer au (3) Néant 
100% du plafond 

(1) 

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue 
d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières 

18 mois 

27 juillet 2023 
90.000.000 € 11.548.562€ (1) Se référer au (4) Néant 6.502.008,9(1) 
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donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à 
des caractéristiques déterminées (20e résolution de l’AGM du 27 mai 2021) 

Autorisation au Conseil d’Administration, en cas d’émission d’actions ou de toute 
valeur mobilière avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, de fixer le prix d’émission dans la limite annuelle de 10 % du capital 
social et dans les limites prévues par l’assemblée générale (21e résolution de l’AGM 
du 27 mai 2021) 

26 mois 

27 juillet 2023 
 
Dans la limite de 10 % du 

capital social 
Se référer au (5) Néant 100% du plafond 

Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le 
nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit 
préférentiel de souscription (22e résolution de l’AGM du 27 mai 2021) 

26 mois 

27 juillet 2023 
 

Dans la limite de 15% de 
l’émission initiale (1) (6) 

Même prix que 
l’émission initiale 

Néant 6.502.008,9(1) 

Délégation de compétence consentie au conseil d’administration à l’effet d’émettre 
des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société, en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par 
la Société (23e résolution de l’AGM du 27 mai 2021) 

 90.000.000 € 11.548.562€1) 
 

Néant 6.502.008,9(1) 

Délégation de pouvoir à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider 
l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès 
par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la 
Société, dans la limite de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de 
titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces 
en dehors d’une offre publique d’échange (24e résolution de l’AGM du 27 mai 2021) 

26 mois 

27 juillet 2023 
90.000.000 € 

Dans la limite de 10% du 
capital social tel 

qu’existant à la date de 
l’opération considérée 

(1) 

 
Néant  

Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la 21 ème 
résolution,  de la 19ème résolution, de la 20ème résolution et de la 22ème 
résolution, de la 23ème résolution, de la 24ème résolution et de la 31ème résolution 
(25e résolution de l’AGM du 27 mai 2021) 

 90.000.000€ 11.548.562€ 
 

5.046.553,10€ 6.502.008,9(1) 

Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue 
d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou 
autres (26e résolution de l’AGM du 27 mai 2021) 

26 mois 

27 juillet 2023 
 700.000 € 

 
Néant 700.000 € 

Autorisation à donner au Conseil d’Administration de consentir des options de 
souscription ou d’achat d’actions de la Société (27e résolution de l’AGM du 27 mai 
2021)   

38 mois 

27 juillet 2024 
- 670.000 actions (7) Se référer au (8) 

187.612 options de 
souscriptions donnant 

droit à 187 612 actions 
482.388 
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(1) Ces montants ne sont pas cumulatifs. Le plafond cumulé maximum autorisé par l'assemblée générale des augmentations de capital en valeur nominale est fixé à 11.548.562€ dont 5.046.553,10€ ont été utilisé en 
2021 

(2) Le prix d’émission des actions et des valeurs mobilières, susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, sera fixé par le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-
1° du code de commerce et sera en en conséquence au moins égal à la moyenne pondérée des cours cotés des trois derniers jours de bourse précédant le lancement de l’offre, telle que le cas échéant diminuée de 
la décote maximale autorisée par la législation (soit, actuellement, 10%) et corrigée en cas de différence de date de jouissance, étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières donnant 
accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du Conseil d’Administration, par référence 
à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée 
pourra être appréciée, si le Conseil d’Administration le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission), et que (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières 
donnant accès au capital émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle 
lors de l’exercice, la conversion ou l’échange desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’exercice, la conversion ou l’échange de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix 
d’émission défini ci-dessus.  

(3) Le prix d’émission des actions sera déterminé par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-52 du code de commerce et sera en conséquence au moins égal à la moyenne 
pondérée des cours cotés des trois derniers jours de bourse précédant le lancement de l’offre, telle que le cas échéant diminuée de la décote autorisée par la législation (soit, actuellement, 10%) et corrigée en cas 
de différence de date de jouissance, étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur 

Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’attribution 
gratuite d’actions existantes ou à émettre (28e résolution de l’AGM du 27 mai 2021) 

38 mois 

27 juillet 2023 
 

670.000 actions et dans 
la limite de 10 % du 

capital social (7) 

 
Néant 482.388(7) 

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet 
d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions au profit (i) de membres et 
censeurs du Conseil d’Administration de la Société en fonction à la date d’attribution 
des bons n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de 
ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la 
Société ou à l’une de ses filiales ou (iii) de membres de tout comité mis en place par 
le Conseil d’Administration ou que le Conseil d’Administration viendrait à mettre en 
place n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses 
filiales 

(29e résolution de l’AGM du 27 mai 2021) 

18 mois 

10 décembre 2021 
 670.000 BSA (7) Se référer au (9) Néant 100% du plafond 

Limitation globale du montant des émissions effectuées en  vertu de la 27ème 
résolution, de la 28ème résolution, et de la 29ème résolution (30e résolution de 
l’AGM du 27 mai 2021) 

  90.000.000€ 670.000 actions   Néant 100% du plafond 

Délégation consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital 
social par émission d’actions de la Société au profit des salariés adhérant au plan 
d’épargne groupe (31e résolution de l’AGM du 27 mai 2021) 

18 mois 

10 décembre 2021  
 230.000 € 

 Néant 100% du plafond - 
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conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du Conseil d’Administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à l’émission desdites 
valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le Conseil d’Administration le juge opportun, à la date d’application de 
ladite formule (et non à la date de fixation du prix de l’émission), et que (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme perçue 
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle lors de l’exercice, la conversion ou l’échange desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action 
émise en conséquence de l’exercice, la conversion ou l’échange de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini ci-dessus.   

(4) Le prix d’émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par le Conseil d’Administration et sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours cotés de l'action choisis 
parmi une période comprenant entre trois et trente séances consécutives parmi les trente dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission, cette moyenne pouvant le cas échéant être corrigée 
pour tenir compte des différences de date de jouissance et être éventuellement diminuée d'une décote maximum de 20%.  

(5) Dans la limite de 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’opération) par période de 12 mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisées et à fixer le prix 
d’émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital émises, selon les modalités suivantes : 

• Le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 15 %, 
étant rappelé qu’il ne pourra en tout état de cause être inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société à la date d’émission des actions concernées, 

• Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, 
soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini au paragraphe ci-dessus.  
 

(6) 15% ou toute autre fraction qui aurait été déterminée par la réglementation en vigueur. 

(7) Ces montants ne sont pas cumulatifs. Le plafond cumulé maximum autorisé par l'assemblée générale des émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital est fixé à 670.000 actions.  

(8) Le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le Conseil d’Administration au jour où l’option est consentie dans les limites prévues par la loi et la présente résolution, sans pouvoir être inférieur à la 
moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’attribuer les options, arrondi au centime d’euro supérieur, ni s’agissant des options d’achat, au prix moyen d’achat 
des actions auto-détenues par la Société, arrondi au centime d’euro supérieur, 

(9) Le prix d’émission d’un BSA sera déterminé par le Conseil d’Administration au jour de l’émission dudit BSA en fonction des caractéristiques de ce dernier et sera au moins égal à 5 % de la moyenne des cours moyens 
pondérés par les volumes des cinq (5) dernières séances de bourse sur le marché réglementé Euronext Paris précédant la date d’attribution dudit BSA par le Conseil d’Administration. 

 

 

 



   

 

Page 258 sur 281 

19.1.6. Informations relatives au capital de toutes sociétés du Groupe 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 ou des sociétés du Groupe.  

19.1.7. Evolution du capital social 

La Société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 octobre 2001, avec un capital 
initial de 48.500 euros. 

Le capital social a été ensuite augmenté, à plusieurs reprises, pour atteindre, le 26 mars 2021, 14.083.408 
euros. 

Le 29 mars 2019, le regroupement d’actions par 10 décidé par l’Assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société en date du 24 janvier 2019 est devenu effectif. Depuis cette date, la valeur nominale 
de l’action est d’un (1) euro. 

Le tableau ci-après présente sous forme synthétique l’évolution du capital depuis l’introduction en bourse de 
la Société en 2014. 

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 

(€) 

3-04-14 

Augmentation 
de capital par 
voie d’offre au 
public 

4.367.088 436.708,80 34.063.286,40 1.510.830,30 15.108.303 0,10 

2-05-14 

Augmentation 
de capital 
(exercice de 
l’option de 
surallocation) 

21.604 2.160,40 168.511,20 1.512.990,70 15.129.907 0,10 

2-06-14 
Conversion 
d’obligations 
convertibles 

155.164 15.516,40 1.210.279,20 1.528.507,10 15.285.071 0,10 

30-09-14 
Conversion 
d’obligations 
convertibles 

155.164 15.516,40 1.210.279,20 1.544.023,50 15.440.235 0,10 

2015 

Augmentation 
de capital 
(actions 
ordinaires) par 
exercice de 
BSPCE 

100.851 10.085,10 308.007,00 1.554.108,60 15.541.086 0,10 

2016 

Augmentation 
de capital 
(actions 
ordinaires) par 
exercice de 
BSPCE 

28.969 2.896,90 87.399,10 1.557.005,50 15.570.055 0,10 

28-02-17 
Augmentation 
de capital 

62.279.951 6.227.995,10 113.771.486,59 7.785.000,60 77.850.006 0,10 
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Août à 
Décembre 
2018 

Conversions 
d’obligations 
convertibles 
(contrat 2018) 

1.497.615 

149.761,50 

 1.565.238,50 7.934.762,10 79.347.621 0,10 

29-03-19 
Regroupement 
d’actions (par 
10) 

7.934.762  - 0,10 7.934.762 7.934.762 1,00 

2019 

Conversions 
d’obligations 
convertibles 
(contrat 2018) 

310.721 310.721  8.245.483 8.245.483 1,00 

2019-2020 

Conversions 
d’obligations 
convertibles 
(contrats 
2019) 

855.782 855.782  9.101.265 9.101.265 1,00 

2020 
Augmentation 
de capital 

2.447.297 2.447.297 2.496.242,94 11.548.562 11.548.562 1,00 

2020 

Augmentation 
de capital 
(exercice stock 
options pré-
OPA) 

187.612 187.612 0 11.736.174 11.736.174 1,00 

2021 
Augmentation 
de capital 

2.347.234 2.347.234 2.699.319,1 
 

14.083.408 
 

 
14.083.408 

 
1,00 

 

19.1.8. Evolution du cours de l’action 

Les titres de la Société ont été admis aux négociations sur les marchés réglementés Euronext Paris et Euronext 
Brussels le 9 avril 2014. 

Au cours de l’exercice 2020, le cours de bourse a atteint son niveau le plus haut le 21 septembre 2020 à 3,09 
euros et son plus bas niveau le 17 mars 2020 à 1,44 euros. Au 31 décembre 2020, le titre a clôturé à 2,89 
euros.   

Sur les premiers mois de l’exercice 2021, le titre est passé de 2,9 euros le 4 janvier 2021 à 2,81 euros le 29 avril 
2021 faisant ainsi ressortir la capitalisation boursière de la Société à un montant d’environ 26,6 millions euros. 

19.2. ACTES CONSTITUTIFS ET STATUTS 

19.2.1. Objet social (article 3 des statuts) 

La société a pour objet en France et à l'étranger : 

• Recherche, étude, développement, élaboration, fabrication et diffusion de médicaments et produits 
médicamenteux et sanitaires dans le cadre de la santé humaine et animale par tous moyens et 
notamment par voie de constitution de sociétés nouvelles françaises ou étrangères d'acquisition, 
d'apport, de fusion, d'alliance, de scission, de prêts, de cautionnement, d'aval, d'avances, de 
commission ou autrement. Et généralement toutes opérations, affaires ou entreprises financières, 
commerciales, industrielles ou immobilières, généralement quelconques et plus particulièrement 
celles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus relaté ou à tout autre 
objet similaire ou connexe susceptible de faciliter, favoriser ou développer son industrie, son 
commerce, ses prestations de service. 
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19.2.2. Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration et de 
direction 

Composition 

La Société est administrée par un conseil composé de personnes physiques ou morales dont le nombre est 
fixé par l’assemblée générale ordinaire dans les limites de la loi. 

Toute personne morale doit, lors de sa nomination, désigner une personne physique en qualité de 
représentant permanent au Conseil d’Administration. La durée du mandat du représentant permanent est la 
même que celle de l’administrateur personne morale qu’il représente. Lorsque la personne morale révoque 
son représentant permanent, elle doit aussitôt pourvoir à son remplacement. Les mêmes dispositions 
s’appliquent en cas de décès ou démission du représentant permanent. 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois (3) années. Le mandat d’un administrateur prend fin à 
l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de 
l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. 

Les administrateurs sont toujours rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de 
l’assemblée générale des actionnaires. 

En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs, le Conseil 
d’Administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. 

Les nominations effectuées par le conseil, en vertu de l’alinéa ci-dessus, sont soumises à la ratification de la 
plus prochaine assemblée générale ordinaire. 

A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en 
demeurent pas moins valables. 

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants 
doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire, en vue de compléter l’effectif du conseil. 

Un salarié de la Société peut être nommé administrateur. Son contrat de travail doit toutefois correspondre à 
un emploi effectif. Il ne perd pas, dans ce cas, le bénéfice de son contrat de travail. 

Le nombre des administrateurs qui sont liés à la Société par un contrat de travail ne peut excéder le tiers des 
administrateurs en fonction. 

Le nombre des administrateurs qui sont âgés de plus de 70 ans ne peut excéder le tiers des administrateurs 
en fonction. Lorsque cette limite vient à être dépassée en cours de mandat, l’administrateur le plus âgé est 
d’office réputé démissionnaire à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires la plus proche. 

Présidence 

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président qui doit être une personne physique. Il 
détermine la durée de ses fonctions, qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur, et peut le 
révoquer à tout moment. Le conseil fixe sa rémunération éventuelle. 

Le président organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au 
bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en 
mesure de remplir leur mission. 
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Le président du conseil ne peut être âgé de plus de 75 ans. Si le président atteint cette limite d’âge au cours 
de son mandat de président, il est réputé démissionnaire d’office. Son mandat se prolonge cependant jusqu’à 
la réunion la plus prochaine du Conseil d’Administration au cours de laquelle son successeur sera nommé. 
Sous réserve de cette disposition, le président du conseil est toujours rééligible. 

Fonctionnement du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. 

Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par le président. La convocation peut être faite 
par tous moyens, par écrit ou oralement. Le directeur général peut également demander au président de 
convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. De plus, les administrateurs 
représentant au moins un tiers des membres du conseil peuvent valablement convoquer le conseil. Dans ce 
cas, ils doivent indiquer l’ordre du jour de la séance. 

Pour la validité des délibérations du conseil, le nombre des membres présents doit être au moins égal à la 
moitié des membres. 

Les décisions du Conseil d’Administration seront prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle 
du président de séance n’est pas prépondérante. 

Le règlement intérieur adopté par le Conseil d’Administration prévoit, notamment, que seront réputés 
présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil 
par des moyens de visioconférence ou de télécommunication conformes à la réglementation en vigueur. Cette 
disposition n’est pas applicable pour l’adoption des décisions visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du code 
de commerce. 

Pouvoirs du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet 
social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les 
affaires qui la concernent.  

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d’Administration qui ne 
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou 
qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise 
à constituer cette preuve. 

Censeurs 

L’assemblée générale ordinaire peut nommer des censeurs. Le Conseil d’Administration peut également en 
nommer directement, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale. 

Ils sont nommés pour une durée de trois (3) années prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des 
actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé.  

Le collège de censeurs étudie les questions que le Conseil d’Administration ou son président soumet, pour 
avis, à son examen. Les censeurs assistent aux séances du Conseil d’Administration et prennent part aux 
délibérations avec voix consultative seulement, sans que toutefois leur absence puisse affecter la validité des 
délibérations. 
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Ils sont convoqués aux séances du conseil dans les mêmes conditions que les membres du Conseil 
d’Administration. 

Le Conseil d’Administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant de la rémunération 
au titre de l’activité allouée par l’assemblée générale aux membres du Conseil d’Administration. 

Direction générale 

La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du Conseil 
d’Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d’Administration et portant le 
titre de directeur général. 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la 
Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 
expressément aux assemblées d’actionnaires et au Conseil d’Administration. 

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du directeur 
général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait 
cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des 
statuts suffise à constituer cette preuve. 

Le directeur général ne peut être âgé de plus de 65 ans.  

Lorsque le directeur général a la qualité d’administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de 
son mandat d’administrateur. 

Le Conseil d’Administration peut le révoquer à tout moment. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle 
peut donner lieu à dommage intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du 
Conseil d’Administration. 

Sur la proposition du directeur général, le Conseil d’Administration peut donner mandat à une ou plusieurs 
personnes physiques d’assister le directeur général en qualité de directeur général délégué. 

En accord avec le directeur général, le Conseil d’Administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs 
conférés aux directeurs généraux délégués. Le Conseil d’Administration fixe leur rémunération éventuelle. 
Lorsqu’un directeur général délégué a la qualité d’administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder 
celle de son mandat d’administrateur. 

A l’égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général ; 
les directeurs généraux délégués ont notamment le pouvoir d’ester en justice. 

Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut être supérieur à cinq. 

Le ou les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d’Administration, sur 
proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à 
dommages-intérêts. 

Un directeur général délégué ne peut être âgé de plus de 65 ans. Si un directeur général délégué en fonction 
atteignait cette limite d’âge, il serait réputé démissionnaire d’office. Son mandat se prolongerait cependant 
jusqu’à la réunion la plus prochaine du Conseil d’Administration au cours de laquelle un nouveau directeur 
général délégué pourrait éventuellement être nommé. 
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19.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société 

Forme des titres 

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Elles ne peuvent revêtir la forme au 
porteur qu’après leur complète libération. 

Les actions et tous les autres titres émis par la Société donnent lieu à une inscription en compte dans les 
conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Droit de vote 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque 
action donne droit à une voix au moins, sous réserve de l’application des dispositions légales et 
réglementaires. 

Tout mécanisme conférant de plein droit un droit de vote double aux actions pour lesquelles il serait justifié 
d’une inscription nominative depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire est expressément écarté 
par les statuts (assemblée générale des actionnaires du 11 juin 2015). 

Droit aux dividendes et profit 

Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices, et dans le boni de 
liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes. 

Droit préférentiel de souscription 

Les actions de la Société bénéficient d’un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital dans 
les conditions prévues par le code de commerce. 

Limitation des droits de vote 

Aucune clause statutaire ne restreint le droit de vote attaché aux actions. 

Titres au porteur identifiables 

La Société pourra en outre, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, demander à tout 
moment, contre rémunération à sa charge, à tout organisme habilité, le nom, ou, s’il s’agit d’une personne 
morale, la dénomination sociale, la nationalité et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement 
ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue 
par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont ces titres peuvent être frappés. 

19.2.4. Modalités de modification des droits des actionnaires 

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que par 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. 
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19.2.5. Assemblées générales d’actionnaires 

En raison de la pandémie de Covid-19, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’assemblée générale 
du 27 mai 2021 à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, et dans les conditions décrites dans 
la rubrique « Assemblée générale » du site internet de la Société.  

L’avis de réunion incluant le projet d’ordre du jour et les projets de résolutions, ainsi que les modalités de 
participation à l’assemblée générale a été publié le 21 avril 2021 au Bulletin des annonces légales 
obligatoires (BALO) et est disponible sur le site internet de la Société. 

Compte tenu du contexte actuel d’incertitude et d’accélération de la pandémie de Covid-19 à travers le 
monde, la date et les modalités de tenue de l’assemblée générale du 27 mai 2021 pourraient toutefois 
évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont donc invités à consulter 
régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale sur le site internet de la Société. 

 

Les assemblées générales sont convoquées et réunies dans les conditions fixées par la loi. Lorsque la Société 
souhaite recourir à la convocation par télécommunication électronique aux lieu et place d’un envoi postal, elle 
doit préalablement recueillir l’accord des actionnaires intéressés qui indiqueront leur adresse électronique. 

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation. 

Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est 
notamment subordonné à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son 
compte au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité. 

L’actionnaire, à défaut d’assister personnellement à l’assemblée, peut choisir entre l’une des trois formules 
suivantes : 

• Donner une procuration dans les conditions autorisées par la loi et la réglementation, 

• Voter par correspondance, ou 

• Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat, 
 

dans les conditions prévues par la loi et les règlements. 

Le Conseil d’Administration peut organiser, dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur, 
la participation et le vote des actionnaires aux assemblées par visioconférence ou par des moyens de 
télécommunication permettant leur identification. Si le Conseil d’Administration décide d’exercer cette faculté 
pour une assemblée donnée, il est fait état de cette décision dans l’avis de réunion et/ou de convocation. Les 
actionnaires participant aux assemblées par visioconférence ou par l’un quelconque des autres moyens de 
télécommunication visés ci-dessus, selon le choix du Conseil d’Administration, sont réputés présents pour le 
calcul du quorum et de la majorité.  

Les assemblées sont présidées par le président du Conseil d’Administration. A défaut, l’assemblée élit elle-
même son président. 
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Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents, et acceptant ces 
fonctions, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi 
en dehors des actionnaires. 

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi. 

L’assemblée générale ordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les 
actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. 
L’assemblée générale ordinaire réunie sur deuxième convocation délibère valablement quel que soit le 
nombre d’actionnaires présents ou représentés. 

Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents 
ou représentés. 

L’assemblée générale extraordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les 
actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. 
L’assemblée générale extraordinaire, réunie sur deuxième convocation, ne délibère valablement que si les 
actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. 

Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité de deux tiers des 
actionnaires présents ou représentés. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée sont valablement certifiés par le président du Conseil 
d’Administration, par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général ou par le secrétaire de 
l’assemblée. 

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires exercent leurs pouvoirs respectifs dans les conditions 
prévues par la loi. 

19.2.6. Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un 
changement de contrôle. 

19.2.7. Franchissements de seuils statutaires  

Néant. 

19.2.8. Conditions particulières régissant les modifications du capital 

Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications de son 
capital qui serait plus stricte que la loi ne le prévoit.   
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SECTION 20. CONTRATS IMPORTANTS  

 
Les principaux termes des contrats estimés importants par la Société sont résumés ci-après. A l’exception des 
contrats décrits ci-dessus, Genkyotex n’a conclu que des contrats relatifs au cours normal de ses affaires. 
 

20.1. CONTRAT DE LICENCE CONCLU LE 2 FEVRIER 2015 AVEC L’ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE 
SERUM OF INDIA LTD. (SIIL) 

La Société a conclu le 2 février 2015 un accord de licence avec l’entreprise pharmaceutique Serum Institute of 
India Ltd. (SIIL) relativement à sa technologie Vaxiclase, dans le cadre de la mise au point par SIIL de vaccins 
acellulaires et multivalents contenant notamment des antigènes contre la coqueluche. 

La licence accordée par la Société à SIIL assure l’insertion de la plateforme technologique Vaxiclase dans les 
vaccins multivalents qui protègent, entre autres, contre la bactérie Bordetella pertussis, agent responsable de 
la coqueluche. La licence couvre tous les pays du monde, à l’exception des principaux marchés 
pharmaceutiques, notamment les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, Israël, la 
Turquie et l’Europe élargie. 

En contrepartie de l'accès et de l'utilisation de la plateforme Vaxiclase dans l'indication autorisée, la Société 
pourrait percevoir jusqu’à 150 M€ de paiements initiaux et de paiements d’étapes sur le développement et 
les ventes en fonction de critères définis aux termes de l’accord, ainsi que des redevances à un chiffre sur les 
ventes nettes.  

Par ailleurs, des options complémentaires autorisent l’extension du partenariat aux marchés non encore inclus 
dans l’accord. 

Le contrat est conclu pour une durée expirant à compter de la date à laquelle plus aucune redevance ne sera 
due par SIIL à la Société au titre de l’accord ou, si elle est postérieure, la date à laquelle l’ensemble des 
obligations des parties prévues dans le contrat auront été satisfaites ou auront expirées. 
 
Les parties pourront toutefois résilier de façon anticipée l’accord de licence dans les hypothèses suivantes : 
 

• À la demande de l’une quelconque des parties, en cas de manquement grave par l’autre partie à ses 
obligations contractuelles auquel il ne serait pas remédié dans un délai de 90 jours ; 

• Par SIIL, à tout moment à compter du 2 février 2016 et sans motif, sous réserve d’un préavis écrit de 
90 jours ; et 

• À la demande de l’une quelconque des parties, dans l’hypothèse où l’autre partie ferait l’objet d’une 
procédure collective ou se trouverait en état de cessation des paiements. 

 
Fin décembre 2020, SIIL a informé la Société qu'étant donné la situation de Covid-19, il lui serait difficile de se 
concentrer et de développer un autre vaccin que la Covid-19 et qu'il faisait face à des défis techniques avec la 
technologie. En conséquence, SIIL a indiqué qu’ils s’attendaient à ce que le calendrier envisagé fin 2019 allait 
être repoussé de 2 ans (avec un premier produit utilisant la technologie Vaxiclase ne devant pas entrer dans 
un essai clinique de phase 1 avant le premier trimestre 2024 (contre 2022 précédemment). Le délai de 
développement des produits jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché a également été réévalué et prolongé 
à la lumière de la situation de la Covid-19, des retards déjà subis et des défis techniques rencontrés. Le test de 
dépréciation mis en œuvre par la Société a ainsi mis en évidence une perte de valeur de 5,86 millions d'euros 
au 31 décembre 2020 (pas de dépréciation au 31 décembre 2019), qui a été comptabilisée en frais de 
recherche et développement. 
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20.2.  CONTRAT DE SERVICES AVEC SYNGENE 

Le 2 mai 2017, Genkyotex a signé un contrat-cadre de services avec Syngene International Limited, en qualité 
de CRO (société de recherche sous contrat spécialisée dans la production et caractérisation de substances 
pharmaceutiques et de produits médicamenteux) afin de mettre à disposition les produits nécessaires aux 
études précliniques et aux essais cliniques de Phase 1 avec le GKT771 chez le sujet. Ce contrat est prévu pour 
une durée initiale de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée additionnelle d’un an. 

20.4. CONTRAT DE RECHERCHE AVEC BAKER HEART AND DIABETES INSTITUTE 

Le 28 juin 2017, la Société a annoncé que les experts du diabète de renommée mondiale, le Pr. Mark Cooper, 
Directeur de la Division Diabète de l’Université Monash, et le Pr. Jonathan Shaw, Directeur adjoint (Santé 
clinique et publique) au Baker Heart and Diabetes Institute de Melbourne, en Australie, dirigeront un essai 
clinique de phase 2 visant à évaluer l'efficacité et l’innocuité du candidat médicament phare de la société, le 
GKT831, chez des patients atteints de diabète de type 1 et d’insuffisance rénale (la néphropathie diabétique). 

Cette étude, entreprise à l’initiative de chercheurs, sera menée au Baker Institute ainsi que dans plusieurs 
centres cliniques sur le territoire australien. Elle sera financée par la Fondation de la recherche australienne 
sur le diabète juvénile (JDRF Australia), qui bénéficie des fonds de l’Australian Research Council dédiés à la 
Special Research Initiative for Type 1 Juvenile Diabetes, avec le soutien financier du Baker Institute. Dans le 
cadre de cette étude, Genkyotex fournira le composé GKT831 répondant aux Bonnes Pratiques de Fabrication 
(BPF).  
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SECTION 21. DOCUMENTS DISPONIBLES  

 

Pendant la durée de validité du présent Document d’enregistrement universel, les documents suivants 
peuvent être consultés sur le site internet de la Société (www.genkyotex.com) : 

• Le Document d’enregistrement universel 2019 
(https://www.genkyotex.com/fr/investisseurs/information-reglementee/information-financiere/2019), 

• Le Document Document de référence 2018  
(https://www.genkyotex.com/fr/investisseurs/information-reglementee/information-financiere/2018), 
et 

• Le cas échéant, tous rapports, courriers et autres documents, évaluations et déclarations établis par un 
expert à la demande de la Société dont une partie est incluse dans le présent Document d’enregistrement 
universel. 

 

Le présent Document d’enregistrement universel peut également être consulté sur le site Internet de l'AMF 
(www.amf-france.org).  

Les statuts, procès-verbaux des assemblées générales et autres documents sociaux de la Société, ainsi que les 
informations financières historiques et toute évaluation ou déclaration établie par un expert à la demande de 
la Société devant être mis à la disposition des actionnaires, conformément à la législation applicable, peuvent 
être consultés, sans frais, au siège social de la Société.  

http://www.amf-france.org/
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GLOSSAIRE  

 

Abréviation / Terme Définition 

AMM
 .............................................  

Autorisation de mise sur le marché 

BID
 .............................................  

Bis in die (latin), deux fois par jour 

CHMP
 .............................................  

Comité des médicaments à usage humain (Committee for Medicinal 
Products for Human Use), qui est un comité de l'Agence européenne des 
médicaments (EMA) 

CRO
 .............................................  

Contract Research Organisation, société spécialisée dans l’organisation 
des essais cliniques 

DKD
 .............................................  

Diabetic Kidney Disease, néphropathie diabétique 

HPV
 .............................................  

Human Papilloma Virus, Virus du papillome humain  

IPF ou FPI
 .............................................  

Idiopathic Pulmonary Fibrosis, fibrose pulmonaire idiopathique 

KOL
 .............................................  

Key Opinion Leaders, leaders d’opinion  

NASH
 .............................................  

Nonalcoholic Steatohepatitis, stéatohépatite non-alcoolique 

NOX
 .............................................  

Enzymes NADPH oxydase  

PBC ou CBP
 .............................................  

Primary Biliary Cirrhosis, cholangite biliaire primitive  

PSC ou CSP Primary Sclerosing Cholangitis, cholangite sclérosante primitive 

Phases cliniques
 .............................................  

Phases I : Etude du comportement de la molécule testée dans 
l’organisme en fonction du temps (pharmacocinétique d’absorption et 
d’élimination) et analyse de la sécurité et de la tolérance chez l’être 
humain. Cette phase est menée sur un petit nombre de personnes 
volontaires et non malades (volontaires sains) 

Phases II : Estimation de l’efficacité et de la sécurité de la molécule et 
détermination de la dose thérapeutique de la molécule 
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Phases III : Comparaison de l’efficacité du nouveau médicament par 
rapport au traitement de référence. Cette phase s’adresse à un grand 
nombre de patients. Les patients sont sélectionnés sur des critères 
précis qui permettront de répondre à la question de l’efficacité et du 
bénéfice du médicament testé comme nouveau traitement standard de 
la maladie concernée 

Phases précliniques
 .............................................  

Tests en laboratoire afin d’évaluer les principaux effets de la molécule 
et sa toxicité 

SIIPL
 .............................................  

Serum Institute of India Private Ltd.  
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ANNEXE : TABLE DE CONCORDANCE   

La table de concordance ci-dessous indique les rubriques du Document de Référence 2018 de la Société 
(conformes aux rubriques des Annexes 1 et 2 du Règlement délégué (UE) n°2019/980 en date du 14 mars 
2019) mises à jour dans le présent Document d’enregistrement universel. 

Annexe 1 du Règlement délégué (UE) 
n°2019/980 

Document 
d’enregistrement 
universel de 2019 

Document d’enregistrement 
universel 2020 

1. Personnes responsables, informations 
provenant de tiers, rapports d’experts 
et approbation de l’Autorité 
compétente 

Section 1 Section 1 

1.1 Nom et fonction du responsable  1.1 1.1 

1.2 Attestation des responsables du 
document 

1.2. 1.2. 

1.3 Déclarations d’experts et déclaration 
d’intérêts  

- - 

1.4 Informations provenant de tiers  - - 

1.5 Déclaration de l'autorité compétente 
relative à l’approbation du document  

Encart AMF 
Page de garde 

Encart AMF 
Page de garde 

2. Contrôleurs légaux des comptes  Section 2 Section 2 

2.1 Commissaires aux comptes titulaires  Section 2.1 Section 2.1 

2.2 Commissaires aux comptes suppléants  Section 2.2 Section 2.2 

3. Facteurs de risques  Section 3 Section 3 

4. Informations concernant l’émetteur  Section 4 Section 4 

4.1 Dénomination sociale et nom 
commercial de la société  

Section 4 Section 4 

4.2 Lieu, numéro d’enregistrement et LEI de 
la société  

4.2 4.2 

4.3 Date de constitution et durée de vie de 
l’émetteur  

4.3 4.3 
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Annexe 1 du Règlement délégué (UE) 
n°2019/980 

Document 
d’enregistrement 
universel de 2019 

Document d’enregistrement 
universel 2020 

4.4 Siège social de la société, forme 
juridique, législation applicable et site 
internet  

4.4 4.4 

5. Aperçu des activités  Section 5 Section 5 

5.1 Principales activités Section 5 Section 5 

5.2 Principaux marchés  Section 5 Section 5 

5.3 Evénements importants  Section 5 Section 5 

5.4 Stratégie et objectifs  5.1.2 5.1.2 

5.5 Dépendance de l'émetteur à l'égard de 
brevets, licences, contrats et procédés 
de fabrication  

3.4 3.4 

5.6 Position concurrentielle de l’émetteur  Section 5 Section 5 

5.7 Investissements  Section 5 Section 5 

5.7.1 Investissements importants  Section 5 Section 5 

5.7.2 Investissements importants pour 
lesquels des engagements fermes ont 
été pris  

- - 

5.7.3 Investissements dans les entreprises 
dans lesquelles l’émetteur détient une 
participation  

N/A N/A 

5.7.4 Question environnementale pouvant 
influencer l’utilisation, faite par 
l’émetteur, de ses immobilisations 
corporelles  

- - 

6. Structure organisationnelle  Section 6 Section 6 

6.1 Description sommaire du groupe  Section 6 Section 6 

6.2 Liste des filiales importantes  Section 6 Section 6 

7. Examen de la situation financière et du 
résultat  

Section 7 Section 7 
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Annexe 1 du Règlement délégué (UE) 
n°2019/980 

Document 
d’enregistrement 
universel de 2019 

Document d’enregistrement 
universel 2020 

7.1 Situation financière  Section 7 Section 7 

7.1.1 Evolution des résultats de l’émetteur  Section 7 Section 7 

7.1.2 Evolution probable des activités de 
l’émetteur et de ses activités en matière 
de R&D  

Section 7 Section 7 

7.2 Résultats d’exploitation  Section 7 Section 7 

8. Trésorerie et capitaux  Section 8.1 Section 8.1 

8.1 Informations sur les capitaux de 
l’émetteur  

Section 8.1.1 Section 8.1.1 

8.2 Flux de trésorerie de l’émetteur  Section 8.2 Section 8.2 

8.3 Besoins en financement et structure de 
financement de l’émetteur  

Section 8.1.2 à 8.1.4 Section 8.1.2 à 8.1.4 

8.4 Restrictions à l’utilisation des capitaux 
de l’émetteur  

Section 8.4 Section 8.4 

8.5 Sources de financement des flux de 
trésorerie attendus  

Section 8.5 Section 8.5 

9. Environnement réglementaire  Section 9 Section 9 

10. Information sur les tendances  Section 10 Section 10 

11. Prévisions ou estimations du bénéfice  Section 11 Section 11 

12. Organes d’administration, de direction 
et de surveillance et direction générale  

Section 12 Section 12 

12.1 Composition des organes 
d’administration, de direction et de 
surveillance et de direction générale  

Section 12 Section 12 

12.2 Conflits d’intérêts au niveau des organes 
d’administration, de direction et de 
surveillance et de la direction générale  

Section 12 Section 12 

13. Rémunération et avantages  Section 13 Section 13 
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Annexe 1 du Règlement délégué (UE) 
n°2019/980 

Document 
d’enregistrement 
universel de 2019 

Document d’enregistrement 
universel 2020 

13.1 Rémunération, avantages en nature, 
options et actions gratuites attribués 
aux mandataires sociaux  

Section 13 Section 13 

13.2 Montant total des sommes 
provisionnées aux fins de versement de 
pensions, retraites ou d’autres 
avantages 

Section 13 Section 13 

14. Fonctionnement des organes 
d’administration et de direction  

Section 14 Section 14 

14.1 Date d’expiration des mandats  Section 14 Section 14 

14.2 Contrat de service liant les organes 
d'administration, de direction ou de 
surveillance de la société  

Section 14 Section 14 

14.3 Comités, comité scientifique et censeur  Section 14 Section 14 

14.4 Déclaration relative au gouvernement 
d’entreprise  

Section 14 Section 14 

14.5 Incidences de modifications futures de 
la composition des organes  

N/A N/A 

15. Salariés  Section 15 Section 15 

15.1 Effectif  Section 15 Section 15 

15.2 Participations et stock-options  Sections 15, 19.1.4.1 et 
19.1.4.2 

Sections 15, 19.1.4.1 et 
19.1.4.2 

15.3 Accord prévoyant une participation des 
salariés dans le capital  

Section 15 Section 15 

16. Principaux actionnaires  Section 16 Section 16 

16.1 Actionnaires détenant plus de 5% du 
capital social ou des droits de vote  

Section 16.1.1 Section 16.1.1 

16.2 Existence de droits de vote différents  Section 16.1.1 Section 16.1.1 

16.3 Contrôle de la société par les principaux 
actionnaires  

- - 
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Annexe 1 du Règlement délégué (UE) 
n°2019/980 

Document 
d’enregistrement 
universel de 2019 

Document d’enregistrement 
universel 2020 

16.4 Accord susceptible d’entrainer un 
changement de contrôle  

- - 

17. Transactions avec des parties liées  Section 17 Section 17 

 

18. Informations financières concernant 
le patrimoine, la situation financière 
et les résultats de la société  

Section 18 Section 18 

18.1 Informations financières historiques  Section 18 Section 18 

18.1.1 Comptes consolidés au 31 décembre 
2018 et rapport des commissaires 
aux comptes  

Section 18 Section 18 

18.1.2 Changement de date de référence 
comptable  

N/A N/A 

18.1.3 Normes comptables  Section 18 Section 18 

18.1.4 Changement de référentiel 
comptable  

Section 18 Section 18 

18.1.6 Etats financiers consolidés  Section 18 Section 18 

18.1.7 Date des dernières informations 
financières  

Section 18 Section 18 

18.2 Informations financières 
intermédiaires et autres  

Section 18 Section 18 

18.3 Audit des informations financières 
annuelles historiques  

Section 18 Section 18 

18.4 Informations financières pro forma  Section 18 Section 18 

18.5 Politique en matière de dividendes  - - 

18.6 Procédures judiciaires et d’arbitrage  Section 18 Section 18 

18.7 Changement significatif de la 
situation financière de l’émetteur  

Section 18 Section 18 

19. Informations supplémentaires  Section 19 Section 19 
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19.1 Renseignements de caractère 
général concernant le capital social  

Section 19 Section 19 

19.2 Actes constitutifs et statuts  Section 19 Section 19 

20. Contrats importants  Section 20 Section 20 

21. Documents disponibles  Section 21 Section 21 

 

Annexe 2 du Règlement délégué (UE) 
n°2019/980 

Document de 
Référence 2018 

Document 
d’enregistrement 

universel 

1.2  Déclaration de l'autorité 
compétente 

 
Page de couverture     

Encart AMF 
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La table de concordance ci-dessous permet d’identifier dans le présent Document d’enregistrement universel : 
 

- Les informations qui constituent le rapport financier annuel (article L. 451-1-2 du code monétaire et financier 
et article 222-3 du Règlement général de l’AMF) ;  

- Les informations qui constituent le rapport de gestion annuel de la Société et du Groupe auquel est joint le 
rapport sur le gouvernement d’entreprise (article L. 225-100-1 du code de commerce). 

Rapport financier annuel Document 
d’enregistrement universel 

1 Attestation du responsable du rapport financier annuel § 1.2 

2 Rapport de gestion Voir index ci-dessous 

3 Communiqué relatif aux honoraires des commissaires aux comptes § 2.3 

4 Comptes consolidés établis en normes IFRS § 18.1.1.1.  

5 Comptes sociaux établis en normes françaises §18.1.8  

6 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 
établis en normes IFRS 

§18.1.1.2. 

7 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux 
établis en normes françaises 

§ 18.1.9 

 

Rapport de gestion annuel Document 
d’enregistrement universel 

1 Situation et activité du Groupe au cours de l’exercice écoulé § 5, § 7 et § 18 

2 Examen des comptes et résultats  § 7 et § 18 

3 Progrès réalisés et difficultés rencontrées § 5, 7 et 8 

4 Principaux risques et incertitudes  

Utilisation des instruments financiers par la Société 

§ 3 

5 Activité du Groupe en matière de recherche et développement § 5.1 

6 Activités des filiales et des sociétés contrôlées § 5 et 7.2.2 

7 Evolution prévisible de la situation du Groupe et perspectives d’avenir § 10 

8 Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice § 18.1 et § 18.8 

9 Principales caractéristiques des procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable et financière (article L.225-100-1 5°) 

§ 14.5 

10 Proposition d’affectation des résultats § 18.8.2 

11 Dépenses non déductibles fiscalement § 18.8.3 

12 Rappel des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices § 18.5.1  

13 Information sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients § 18.8.4 

14 Participation des salariés au capital à la clôture de l'exercice § 15.3 
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15 Etat récapitulatif des opérations des dirigeants et des personnes 
mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier sur 
les titres de la Société réalisées au cours de l'exercice écoulé 

§ 13.4 

16 Prises de participations significatives dans des sociétés ayant leur 
siège en France, ou prises de contrôle de telles sociétés ; cessions de 
telles participations 

§ 6.2 

17 Renseignements relatifs à la répartition du capital et à l’autocontrôle 
– Programme de rachat d’actions 

§ 16.1, 16.2 et 19.1.3  

18 Modifications intervenues au cours de l’exercice dans la composition 
du capital 

§ 19.1.7 

19 Evolution du titre § 19.1.8 

20 Informations relatives aux attributions d’options de souscription ou 
d’achat d’actions et aux attributions gratuites d’actions 

§ 19 

21 Tableau des résultats des cinq derniers exercices § 18.8.1 

22 Rapport sur le gouvernement d’entreprise Voir tableau ci-dessous 

24 Rapport de responsabilité sociale et environnementale N/A 

25 Rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations 
sociales, environnementales et sociétales 

N/A 

 

 

 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise  Document 
d’enregistrement 

universel 

1  Liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute 
société par chaque mandataire social durant l'exercice 

§ 12.1.2 

2  Conventions entre un mandataires social ou actionnaire ayant au 
moins 10 % des droits de vote d'une société et une autre contrôlée 
par la première au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce 

N/A  

3  Tableau récapitulatif des délégations financières en cours de validité 
et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de 
l'exercice 

§ 19.1.5 

4  Choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction 
générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce 

§ 14.1 

5  Composition, conditions de préparation et d'organisation des travaux 
du conseil 

§ 12.1.1, 14.3 et 19.2.2 

6  Description de la politique de diversité appliquée aux membres du 
Conseil d’Administration 

§ 14.3 

7  Eventuelles limitations que le Conseil d’Administration apporte aux 
pouvoirs du directeur général 

§ 14.1 
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8  Référence à un code de gouvernement d'entreprise § 14.4  

9  Modalités particulières de la participation des actionnaires à 
l'assemblée générale ou les dispositions des statuts qui prévoient ces 
modalités 

§ 19.2.5 

10  Procédure mise en place par le Conseil d’Administration permettant 
d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations 
courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces 
conditions 

§ 17.4 

11  Structure du capital social de la société § 16.1 

12  Restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts 
d'actions ou les clauses des conventions portées à la connaissance de 
la société en application de l'article L. 233-11 du code de commerce 

N/A 

13  Participations directes ou indirectes dans le capital de la société dont 
elle a connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 du code 
de commerce 

§ 16.1 

14  Liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle 
spéciaux et la description de ceux-ci 

N/A 

15  Mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système 
d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas 
exercés par ce dernier 

N/A 

16  Accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui 
peuvent entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice 
des droits de vote 

N/A 

17  Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres 
du Conseil d’Administration ainsi qu'à la modification des statuts 

§ 19.2.2 et § 19.2.4 

18  Pouvoirs du Conseil d’Administration, en particulier en ce qui 
concerne l'émission ou le rachat d'actions 

§ 19.1.5 

19  Accords conclus par la société modifiés ou prennant fin en cas de 
changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation porte 
gravement atteinte à ses intérêts  

N/A 

20  Accords prévoyant des indemnités pour les administrateurs ou les 
salariés, en cas de démission ou de licenciement sans cause réelle et 
sérieuse ou de fin d’emploi consécutif à une offre publique d'achat ou 
d'échange 

N/A 

21  Restrictions imposées par le Conseil d’Administration s’agissant des 
options de souscription ou d'achat d'actions attribuées aux 
mandataires sociaux 

§ 14.4 
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Politique de rémunération 

Pour l’ensemble des mandataires sociaux :  

22  Manière dont la politique de rémunération de la société respecte 
l'intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la 
pérennité de la société 

§ 13.1.2.1 

23  Processus de décision suivi pour la détermination de la politique de 
rémunération de la société, sa mise en œuvre et sa révision, et la 
manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés 
de la société sont prises en compte 

§ 13.1.2 et § 13.1.2.1 

24  Méthodes d'évaluation à appliquer aux mandataires sociaux pour 
déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de 
performance prévus pour la rémunération variable et en actions 

 

25  Description et explication de toutes modifications substantielles si la 
politique de rémunération est modifiée, et manière dont sont pris en 
compte les votes les plus récents des actionnaires sur cette politique 
et les avis éventuels exprimés lors de la dernière assemblée générale 

 N/A 

26  Critères de répartition de la somme fixe annuelle allouée par 
l'assemblée générale aux administrateurs 

§ 13.1.1 – Tableau 3 et § 
13.1.2.1 

27  Modalités d'application des dispositions de la politique de 
rémunération aux mandataires sociaux nouvellement nommés ou 
dont le mandat est renouvelé 

§ 13.1.2.1 

28  Lorsque le Conseil d’Administration prévoit des dérogations à 
l'application de la politique de rémunération, conditions procédurales 
en vertu desquelles ces dérogations peuvent être appliquées  

N/A 

Pour chaque mandataire social :  

Ex ante 

29  Eléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent lui 
être accordés en raison du mandat concerné, ainsi que leur 
importance respective 

§ 13.1.1 et § 13.1.2.1 

30  Lorsque la société attribue une rémunération en actions, périodes 
d'acquisition, de conservation des actions applicables après 
l'acquisition et manière dont la rémunération en actions contribue 
aux objectifs de la politique de rémunération 

§ 19.1.4 

31  Périodes de report éventuelles et, le cas échéant, possibilité pour la 
société de demander la restitution d'une rémunération variable 

N/A 

32  Lorsque la société attribue des éléments de rémunérations variables, 
critères retenus pour leur attribution et indication de la manière dont 
ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération 

N/A 

33  Durée du ou des mandats et, le cas échéant, des contrats de travail 
ou de prestations de services passés avec la société, périodes de 

§ 12.1.1, § 14.2 
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préavis et conditions de révocation ou de résiliation qui leurs sont 
applicables 

34  Description des engagements pris par la société ou par toute société 
contrôlée ou qui la contrôle correspondant à des éléments de 
rémunération, des indemnités ou des avantages à raison de la 
cessation ou d'un changement de fonctions, ou postérieurement à 
celles-ci, ou des droits conditionnels octroyés au titre d'engagements 
de retraite à prestations définies 

N/A 

35  Lorsque la société attribue des engagements et droits conditionnels, 
critères conditionnant leur attribution et manière dont ces critères 
contribuent aux objectifs de la politique de rémunération.  

N/A 

Ex post 

36  Rémunération totale et les avantages de toute nature § 13.1.2.2 

37  Proportion relative de la rémunération fixe et variable N/A 

38  Utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une 
rémunération variable 

N/A 

39  Engagements pris par la société et correspondant à des éléments de 
rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles 
d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement des 
fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci (dont 
engagements de retraite et autres avantages viagers) 

N/A 

40  Rémunération versée ou attribuée par une entreprise comprise dans 
le périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 

§ 13.1.2.2 ; § 13.1.1 – 
Tableau 11  

41  Ratios d’équité mentionnés à l’article L 225-37-3 du Code de 
commerce 

§ 13.1.2.3 

42  Evolution annuelle de la rémunération, des performances de la 
société, de la rémunération moyenne des salariés autres que les 
dirigeants, et des ratios d’équité au cours des cinq derniers exercices 

§ 13.1.2.3 

43  Explication de la manière dont la rémunération totale respecte la 
politique de rémunération adoptée (dont contribution aux 
performances à long terme et mode d’application des critères de 
performance) 

§ 13.1.2.2 

44  Manière dont le vote de la dernière assemblée générale ordinaire 
prévu au II de l'article L. 225-100 a été pris en compte 

N/A 

45  Ecarts éventuels par rapport à la procédure de mise en œuvre de la 
politique de rémunération et toute dérogation éventuelle appliquée  

N/A 

46  Suspension du versement de la rémunération des administrateurs au 
titre de leur activité en cas de non-respect des règles de mixité parmi 
les administrateurs 

N/A 

 


