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 ERYTECH met à disposition son  

Document de Référence 2015 

 
 

Lyon (France), le 30 avril 2016 – ERYTECH (Euronext Paris : FR0011471135 - ERYP), société 
biopharmaceutique française qui conçoit des traitements « affameurs de tumeurs » innovants contre les 
leucémies aiguës et autres cancers pour lesquels les besoins médicaux restent insatisfaits, annonce avoir 
déposé le 29 avril 2016 son Document de Référence 2015 contenant le Rapport Financier Annuel  et le 
Rapport de Gestion  auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). 

 

Ces documents sont disponibles sur le site internet de la Société (http://erytech.com/fr/reference-

documents.html ) et sur le site internet de l’AMF (http://www.amf-france.org). En outre, ces documents sont 

accessibles sans frais sur simple demande adressée par courrier au siège social d’ERYTECH Pharma, 

Bâtiment Adénine, 60 Avenue Rockefeller 69008 à Lyon (France). 

 

Les documents suivants sont intégrés dans le Document de Référence 2015 : 

 le Rapport Financier Annuel ; 

 le Rapport de Gestion ; 

 les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ; 

 le rapport du président du conseil d′administration sur le gouvernement d′entreprise et le contrôle 
interne ; 

 le rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président au conseil d’administration ; 

 le descriptif du programme de rachat d’actions propres ; et 

 la politique de la Société en matière de responsabilité environnementale, sociale et sociétale.  
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Facteurs de risques  

ERYTECH attire l’attention du public sur les risques relatifs à l’activité décrits au chapitre 4  

« Facteurs de risques » de son Document de Référence 2015.  

Déclarations prospectives  
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Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l’égard de la situation financière, des 

résultats des opérations, de la stratégie, des plans, des objectifs et des futures performances d’ERYTECH, et du 

marché sur lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par 

l’utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s’attend à », « projette », « planifie », 

« cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes 

les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur 

diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été 

jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont 

difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. En ce qui concerne le 

portefeuille des produits candidats, il ne peut en aucun cas être garanti que ces candidats recevront les 

homologations réglementaires nécessaires ni qu’ils obtiendront un succès commercial. Par conséquent, les résultats 

réels peuvent s’avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés tels qu’ils 

sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Les documents déposés par ERYTECH 

Pharma auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), également disponibles sur notre site 

internet (www.ERYTECH.com) décrivent ces risques et incertitudes. Compte tenu de ces incertitudes, aucune 

déclaration n’est faite quant à l’exactitude ou l’équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En 

outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu’à la date de la publication du présent 

document. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. ERYTECH décline 

toute obligation d’actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement 

dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur 

lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation. 

 


