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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

   
NOTIFICATION AUX ACTIONNAIRES DE L'ADOPTION DE LA NORME INTERNATIONALE 

D'INFORMATION FINANCIÈRE (IFRS) 102 – CADRE RÉDUIT DE DIFFUSION DES 

INFORMATIONS POUR LA MAISON MERE 

 

 

DATE : 11 mars 2016 

 

Londres (Royaume-Uni) – En raison de la publication par le conseil de l'information financière de la norme 

IFRS 100 portant sur l’application des normes obligatoires de reporting financier, Stallergenes Greer plc (la 

« Société ») (Euronext Paris : STAGR), laboratoire biopharmaceutique spécialisé dans le traitement des 

allergies respiratoires, se voit dans l’obligation de modifier, à compter de l'exercice débutant le 1er Janvier 

2015, son cadre comptable relatif aux états financiers de l'entité. Ceux-ci sont actuellement préparés aux 

normes en vigueur au Royaume-Uni (UK GAAP). Cette norme s’applique aux sociétés ayant une obligation 

d’information du public selon les Normes Internationales d’Information Financière (IFRS). 

 

Après un examen approprié, Stallergenes Greer plc envisage l’adoption de la norme IFRS 102 « Cadre 

réduit de diffusion des informations » qui s’applique uniquement aux comptes annuels de la société mère. 

 

Les comptes consolidés du Groupe seront publiés conformément aux Normes Internationales d'Information 

Financière (IFRS), telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et adoptées 

par l'Union européenne. 

 

Tout actionnaire ou groupe d’actionnaires détenant un pourcentage total d’au moins 5% du capital souscrit 

de Stallergenes Greer plc peut présenter une objection à l’encontre des exemptions de diffusion des 

informations, par écrit et envoyé à l’adresse du siège social de Stallergenes Greer plc (1 Curzon Street, 

London, W1J 5HD, Royaume-Uni) au plus tard le 25 mars 2016. 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE STALLERGENES GREER PLC 

 

Basé à Londres, Stallergenes Greer plc est un laboratoire international spécialisé dans le diagnostic et le 

traitement des allergies, développant et commercialisant des produits et services d'immunothérapie 

allergénique. Stallergenes Greer plc est la société-mère de GREER Laboratories, Inc. (dont le siège social 

est situé aux Etats-Unis) et de STALLERGENES S.A.S. (dont le siège social est situé en France). 

 

Informations boursières : 

Dénomination : Stallergenes Greer 

Code ISIN : GB00BZ21RF93 1 - Mnémo : STAGR 

Classification ICB : 4577 

Marché : Marché réglementé d'Euronext Paris 



 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter : http://www.stallergenesgreer.com  

 
Ce document (y compris les informations qui y sont incluses par référence), les déclarations verbales effectuées et autres 
informations publiées par la Société contiennent des énoncés prospectifs, ou susceptibles de l'être, concernant la situation 
financière et/ou le résultat de l'exploitation ou des activités de la Société. De tels énoncés se caractérisent par l'usage de 
termes prospectifs tels que croire, s'attendre, projet, estimé, prévisionnel, devrait, prévoit, pourrait, la forme négative de ces 
termes et leurs variantes, ou tout autre terminologie comparable indicative d'attentes ou de sentiments concernant des 
évènements futurs. Ces énoncés tiennent compte de risques et d'incertitudes car ils s'appliquent à des évènements et sont 
dépendantes de circonstances futures. Les facteurs qui pourraient influencer les résultats futurs incluent, sans être 
exhaustifs, la conjoncture et les conditions économiques, y compris les problématiques juridiques et d’évaluation des 
produits, les fluctuations des taux de change et de la demande, ou encore les variations affectant les facteurs de 
compétitivité.  Ces facteurs et tous autres facteurs sont plus amplement décrits dans notre prospectus déposé le 3 
septembre 2015 auprès de l'Autorité des marchés financiers.  En conséquence, les résultats réels peuvent différer de ce qui 
est indiqué dans ces énoncés prospectifs. La Société ou toute autre personne rejette toute obligation de mettre à jour ces 
énoncés prospectifs ou d'aviser toute personne de telles mises à jour, sauf si la loi l'exige. 
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