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TxCell : mise à disposition d’un prospectus à l’occasion de la mise en place 

d’une ligne de financement obligataire par émission réservée de BEOCABSA  

Valbonne, France, le 27 juillet 2016 – TxCell SA (FR0010127662 – TXCL), société de 

biotechnologies qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes à 

partir de cellules T régulatrices (Treg) pour le traitement de maladies inflammatoires et  auto-

immunes chroniques, annonce aujourd’hui la mise à disposition du public du prospectus visé 

par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 27 juillet 2016 sous le numéro 16-356 (le 

« Prospectus »), dans le cadre de la mise en place d’une ligne de financement obligataire ayant 

fait l’objet d’un communiqué de presse en date du 17 juin 2016. 

Ce financement est assuré par l’émission de bons d’émission (les « Bons d’Emission ») 

d’obligations convertibles en actions (les « OCA ») auxquelles sont attachées des bons de 

souscription d’actions (les « BSA ») (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA » et, avec les 

Bons d’Emission, les « BEOCABSA ») au bénéfice de YA II CD, LTD, un fonds d’investissement 

géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global LP (l’« Investisseur »). 

L’émission des Bons d’Emission est soumise à l’approbation préalable des actionnaires de 

TxCell, convoqués en assemblée générale extraordinaire (« AGE ») le 1er août 2016. 

Le Prospectus est composé du document de référence 2015 de TxCell, enregistré auprès de 

l’AMF le 24 mai 2016 sous le numéro R.16-048, d’une note d’opération et du résumé du 

Prospectus. Le Prospectus est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org), 

ainsi que sur le site Internet de TxCell (www.txcell.com) à la rubrique Investisseurs > 

Documentation > Rapports Annuels et Prospectus. 

Les caractéristiques des BEOCABSA et leur impact dilutif théorique sont détaillés dans le  

Prospectus.  

Prochains rendez-vous financiers 

 1er août 2016 : AGE. 

 3 août 2016: conseil d’administration de TxCell décidant de l’émission des BEOCABSA 

au profit de l’Investisseur et du tirage d’une première tranche de 3 millions d’euros, 

sous réserve de l’autorisation de l’AGE. 

A propos de TxCell – www.txcell.com 

TxCell est une société de biotechnologies qui développe des plateformes d‘immunothérapies 

cellulaires T personnalisées innovantes pour le traitement de maladies inflammatoires et 

http://www.amf-france.org/
http://www.txcell.com/
http://www.txcell.com/
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auto-immunes chroniques sévères présentant un fort besoin médical non satisfait. TxCell est 

la seule société de thérapie cellulaire au stade clinique qui soit focalisée exclusivement sur les 

lymphocytes T régulateurs (Tregs). Les Tregs sont une population cellulaire récemment 

découverte et dont les propriétés anti-inflammatoires sont désormais établies.  

TxCell développe deux plateformes technologiques, ASTrIA et ENTrIA. ASTrIA est composée 

de cellules Tregs de type 1 spécifiques d’antigène autologues (Ag-Treg). Ovasave®, le premier 

candidat médicament de TxCell issue de la plateforme ASTrIA, est actuellement dans un essai 

clinique de Phase IIb dans la maladie de Crohn réfractaire. ENTrIA est composée de cellules T 

régulatrices FoxP3+ modifiées par génie génétique avec un récepteur chimérique (CAR-Treg). 

Dans ce domaine, TxCell mène deux programmes de développement de CAR-Tregs en 

collaboration avec des centres de recherche européens de premier plan : l’un dans le lupus 

rénal avec l’Ospedale San Raffaele de Milan et l’autre dans la pemphigoïde bulleuse avec le 

Lübeck Institute of Experimental Dermatology. 

Basée à Sophia-Antipolis, TxCell est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et 

compte actuellement 50 collaborateurs. 

Contacts – TxCell   

TxCell 

Caroline Courme 

IR & Communication Director 

Tel: +33(0) 4 97 21 83 00 

caroline.courme@txcell.com 

Image Box – Relations Presse 

Neil Hunter / Michelle Boxall 

Tel: +44(0) 20 8943 4685 

neil.hunter@imageboxpr.co.uk 

michelle.boxall@imageboxpr.co.uk 

 

NewCap – Relations Investisseurs 

Julien Perez / Pierre Laurent 

Tel: +33 (0)1 44 71 98 52 

txcell@newcap.eu  

Déclarations prospectives – TxCell  

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas 
être considéré comme constituant une offre de vente ou de souscription, ni comme la sollicitation d’un ordre 
d’achat ou de souscription de valeurs mobilières de TxCell dans un quelconque pays. Les personnes en possession 
du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. 

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le 
territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon. 

Le présent communiqué ne constitue ou ne fait partie ni d’une offre d’achat ou de souscription ou de la 
sollicitation d’un ordre de souscription ou d’achat ni d’une offre de vente ou la sollicitation à une offre d’acheter, 
aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente pourrait être 
illégale préalablement à son enregistrement ou son approbation selon les lois de cette juridiction. Les valeurs 
mobilières décrites ci-dessus n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933 
(le « Securities Act »). Lesdites valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en 
l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act. Aucune offre au 
public de valeurs mobilières ne sera réalisée aux Etats-Unis. 

  

mailto:caroline.courme@txcell.com
mailto:neil.hunter@imageboxpr.co.uk
mailto:emma.marshall@imageboxpr.co.uk
mailto:txcell@newcap.eu
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 

Visa n° 16-356 en date du 27 juillet 2016 de l’AMF 

Le résumé se compose d’une série d’informations clés, désignées sous le terme d’« Eléments », qui sont présentés 

en cinq sections A à E et numérotés de A.1 à E.7. 

Ce résumé contient l’ensemble des Eléments devant figurer dans le résumé d’un prospectus relatif à cette catégorie 

de valeurs mobilières et à ce type d’émetteur. Tous les Eléments ne devant pas être renseignés, la numérotation 

des Eléments dans le présent résumé n’est pas continue. 

Il est possible qu’aucune information pertinente ne puisse être fournie au sujet d’un Elément donné qui doit figurer 

dans le présent résumé du fait de la catégorie de valeurs mobilières et du type d’émetteur concernés. Dans ce cas, 

une description sommaire de l’Elément concerné figure dans le résumé avec la mention « sans objet ». 

Section A – Introduction et avertissements 

A.1 Avertissement 

au lecteur 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. 

Toute décision d’investir dans les titres financiers qui font l’objet de l’offre au public 

ou dont l’admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit 

être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l’investisseur. 

Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée 

devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des 

États membres de l’Union Européenne ou parties à l’accord sur l’Espace Economique 

Européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la 

procédure judiciaire. 

Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris, le cas échéant, sa traduction, 

n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, 

inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus ou s’il ne 

fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations 

clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces 

valeurs mobilières. 

A.2 Consentement 

de l’Emetteur 

sur l’utilisation 

du Prospectus 

Sans objet. 

Section B – Emetteur  

B.1 Raison sociale 

et nom 

commercial 

- Raison sociale : TxCell S.A. (la « Société ») ; 

- Nom commercial : « TxCell ». 

B.2 Siège social / 

Forme 

juridique / 

Droit 

applicable / 

Pays d’origine 

- Siège social : Les Cardoulines, Allée de la Nertière, 06560 Valbonne – Sophia 

Antipolis, France.  

- Forme juridique : société anonyme à conseil d’administration.  

 

- Droit applicable : droit français.  

- Pays d’origine : France 
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B.3 Nature des 

opérations et 

principales 

activités 

La Société développe des immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes 

utilisant des lymphocytes T régulateurs (Treg), pour le traitement des maladies 

inflammatoires et auto-immunes chroniques et sévères. Elle a été créée en 2001 au 

travers d’un spin-off de l’INSERM. Jusqu’en 2015, la technologie de la Société 

s’appuyait exclusivement sur le travail de son fondateur, un scientifique qui, en 1997, 

a co-découvert les lymphocytes T régulateurs de type 1 (Tregs de type 1). Ces cellules 

jouent un rôle essentiel dans le système immunitaire en supprimant les réponses 

immunes indésirables dirigées contre des antigènes environnementaux et certains 

auto-antigènes, normalement tolérés (que ce soit par ingestion, contact, inhalation, 

etc.). A ce titre, ces Tregs de type 1 spécifiques d’antigène (Ag-Tregs) possèdent un 

potentiel thérapeutique pour le traitement des pathologies inflammatoires chroniques 

et auto-immunes. Les développements de la Société sur cette population 

lymphocytaire sont regroupés dans une plateforme de produits appelée ASTrIA, pour 

Antigen- Specific Tregs for Inflammation and Autoimmunity. 

En 2015, la Société a diversifié sa base technologique en adressant d’autres 

populations de lymphocytes T régulateurs, et notamment les cellules dites FoxP3+. 

Les travaux sur les cellules FoxP3+ sont regroupés au sein d’une plateforme appelée 

ENTrIA, pour Engineered Tregs for Inflammation and Autoimmunity. Les 

lymphocytes T régulateurs de type FoxP3+ (Tregs FoxP3+), tout comme les Tregs de 

type 1, jouent un rôle central dans le contrôle de l’auto-immunité et des mécanismes 

d’hypersensibilité à notre environnement. Cette population de cellules régulatrices 

est caractérisée par une expression constitutive du facteur intracellulaire FoxP3+ dont 

le déficit chez l’homme induit un syndrome auto-immune généralisé et fatal. De 

nombreuses études ont également montré le potentiel thérapeutique des lymphocytes 

T régulateurs FoxP3+ pour le traitement des maladies inflammatoires. 

Les deux populations de lymphocytes Tregs FoxP3+ et Tregs de type 1 possèdent une 

origine différente et diffèrent également pour ce qui est de leur mécanisme d’action. 

Alors que la plateforme ASTrIA se base sur l’utilisation thérapeutique des Tregs de 

type 1 préexistants et non modifiés génétiquement, la plateforme ENTrIA propose 

des produits d’immunothérapie cellulaire basés sur l’utilisation des cellules 

régulatrices FoxP3+ modifiées génétiquement (CAR-Tregs). 

Sur ces deux plateformes, la stratégie de la Société consiste à cibler les maladies 

inflammatoires chroniques et auto-immunes sévères associées à d’importants besoins 

médicaux non satisfaits. Actuellement, les candidats médicaments mis au point par la 

Société sont générés ex vivo à partir du sang périphérique du patient lui-même selon 

un procédé de fabrication propriétaire. On parle alors de thérapie « autologue ».  

Le premier candidat médicament de la Société, Ovasave®, issu de la plateforme 

ASTrIA, est en cours de développement clinique pour le traitement des cas modérés 

à sévères de maladie de Crohn réfractaires à tous les traitements actuels. En 2011, la 

Société a conclu avec succès un premier essai clinique de Phase I/IIa dans lequel 

Ovasave® a été administré à des patients à ce stade de la maladie de Crohn. Cette 

étude, nommée CATS1 (pour Crohn’s And Treg Cells Study, étude 1) a montré des 

résultats prometteurs en termes de sécurité et d’efficacité d’Ovasave®. La seconde 

étape du programme a été initiée en décembre 2014 avec le lancement d’un essai 

clinique international et multicentrique de Phase IIb, nommé CATS29, dans le but de 

confirmer les résultats positifs de l’étude de Phase I/IIa. 

L’étude CATS29 a dû être arrêtée temporairement en juin 2015 suite à des problèmes 

de production rencontrés par la Société sur son site de Besançon, lequel a depuis été 
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fermé définitivement. Suite à ces incidents, la Société a décidé d’externaliser la 

production d’Ovasave® à la société MaSTherCell, un Contract Manufacturing 

Organization (« CMO »). Le 29 juillet 2015, la Société a ainsi annoncé le démarrage 

d’un transfert de technologie vers MaSTherCell, lequel devrait s’achever au 

deuxième trimestre 2016. Sur la base des premiers lots de validation d’Ovasave® 

produits par MaSTherCell conformément aux spécifications, la Société a soumis un 

amendement à l’étude CATS29 aux autorités réglementaires européennes portant 

notamment sur le changement de site de production. La Société a reçu le 25 mai 2016 

l’autorisation de redémarrer l’étude CATS29 par le biais d’une procédure VHP 

(Voluntary Harmonized Procedure). Le recrutement des patients pour l’étude 

CATS29 pourra reprendre dès que le transfert de technologie de production vers 

MaSTherCell sera finalisé et que la Société disposera des fonds nécessaires pour 

financer l’étude. Les premières données cliniques seront ensuite attendues dans les 

18 à 21 mois suivants la reprise de l’étude. Le coût global de l’étude devrait se situer 

aux environs de 15 millions d’euros. 

Par ailleurs, TxCell a obtenu de la Food and Drug Administration (« FDA ») une 

autorisation de conduire le développement clinique d’Ovasave® aux Etats-Unis 

(Investigational New Drug ou « IND ») en juin 2015 et la désignation Fast Track en 

juillet 2015. 

Col-Treg, le second candidat médicament de la Société issu de la plateforme ASTrIA, 

est développé dans le traitement de l’uvéite auto-immune (ou uvéite non infectieuse), 

maladie rare qui se caractérise par une inflammation chronique des tissus oculaires et 

qui dispose actuellement d’options thérapeutiques très limitées. En décembre 2014, 

Col-Treg a obtenu de la Commission Européenne le statut de médicament orphelin 

pour le traitement de l’uvéite non infectieuse. Aux Etats-Unis, la Société a obtenu le 

même statut de la part de la FDA en septembre 2015. Sur la base des résultats 

précliniques déjà obtenus pour Col-Treg dans l’uvéite auto-immune, la Société entend 

finaliser en 2016 le développement préclinique et le dossier réglementaire, ceux-ci 

étant nécessaires au démarrage de la première étude clinique avec Col-Treg dans 

l’uvéite non-infectieuse. La date de démarrage de cette étude n’a pas été fixée. 

La plateforme ASTrIA a la capacité de produire un vaste portefeuille de traitements 

d’immunothérapie cellulaire personnalisée reposant sur différents Ag-Tregs 

spécifiques et autologues du patient. Cette plateforme permet à la Société d’envisager 

le développement d’un pipeline important de produits pour le traitement de 

nombreuses maladies inflammatoires chroniques et auto-immunes. TxCell entend 

mener ces développements non seulement en interne mais également au travers de 

partenariats stratégiques avec des groupes biopharmaceutiques. 

La nouvelle plateforme de TxCell, ENTrIA, possède également la capacité de 

produire de nombreux candidats médicaments et pourrait donc permettre d’élargir 

significativement le pipeline de produits développés par la Société. 

Les différences de mécanisme d’action entre les Treg de type 1 et les Treg FoxP3+ 

permettront d’adapter l’approche thérapeutique de la Société à la physiopathologie 

de l’indication considérée. Les plateformes ENTrIA et ASTrIA sont, de ce point de 

vue, extrêmement complémentaires et elles devraient permettre de cibler la majorité 

des pathologies auto-immunes et inflammatoires chroniques. Le tableau suivant 

présente les candidats médicaments de la Société : 
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Figure 1 : Pipeline de produits 

 

* L’étude de Phase IIb (CATS29) a été arrêtée temporairement en juin 2015. La Société a reçu le 25 

mai 2016 l’autorisation de redémarrer l’étude CATS29, par le biais d’une procédure VHP 

(Voluntary Harmonized Procedure) auprès des autorités réglementaires européennes. Le 

recrutement des patients pourra reprendre dès que le transfert de technologie de production vers 

MaSTherCell sera finalisé et que la Société disposera des fonds nécessaires pour financer l’étude. 

Les premières données cliniques seront ensuite attendues dans les 18 à 21 mois suivants la reprise 

de l’étude. 

** TxCell entend finaliser en 2016 le développement préclinique et le dossier réglementaire, ceux-ci 

étant nécessaires au démarrage de la première étude clinique dans l’uvéite non-infectieuse. La date 

de démarrage de cette étude n’a pas été fixée. 

La Société dispose de nombreux atouts nécessaires à la constitution d’une société de 

biotechnologie à part entière. Ces atouts incluent notamment un modèle économique 

attractif, deux plateformes technologiques innovantes et un pipeline de candidats 

médicaments prometteurs pour le traitement de pathologies à forte incidence, comme 

la maladie de Crohn, la sclérose en plaque ou l’arthrite rhumatoïde, mais également 

de maladies rares et orphelines, comme l’uvéite non-infectieuse. Ces produits 

pourraient être développés et commercialisés en propre par la Société et/ou au travers 

de partenariats stratégiques avec des groupes biopharmaceutiques internationaux. 

Les priorités opérationnelles de la Société sont les suivantes : 

- l’obtention de données cliniques contre placebo pour Ovasave® ; 

- l’obtention de données de preuve de principe préclinique pour ENTrIA, la 

seconde plateforme basée sur des cellules CAR-Treg ; 

- l’optimisation du processus de fabrication des produits issus d’ASTrIA et 

d’ENTrIA. 

En dehors de ces trois priorités opérationnelles, tous les autres programmes et 

développements, dont le développement de Col-Treg, seront abordés avec une 

priorité moindre. Tout investissement significatif dans ces programmes fera l'objet de 

financements ad hoc, notamment sous la forme de partenariats industriels spécifiques. 

B.4a Principales 

tendances 

récentes ayant 

des 

répercussions 

sur l’émetteur 

Le 25 février 2016, la Société a annoncé avoir franchi l’étape la plus importante du 

transfert de sa production à MaSTherCell dans le cadre du contrat de partenariat 

conclu le 3 décembre 2015. 

Par ailleurs, la Société a annoncé le 29 février 2016 le lancement dans les locaux de 

Genbiotech situés à Sophia Antipolis de son laboratoire spécialisé dans le 

développement de procédés de fabrication. 



NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE,  
AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON 

 

7 
 

et ses secteurs 

d’activité 

Le 25 avril 2016, la Société a annoncé la signature d’un accord stratégique de 

collaboration avec Ospedale San Raffaele (OSR). La collaboration comprend une 

partie développement de CAR-Tregs ciblant le lupus rénal et une partie recherche 

dédiée à la biologie des cellules CAR-Tregs. 

Le 25 mai 2016, la Société a annoncé avoir reçu l’autorisation des autorités 

réglementaires européennes par le biais d’une procédure VHP (Voluntary 

Harmonized Procedure) de reprendre son étude clinique de Phase IIb sur Ovasave® 

chez des patients atteint de maladie de Crohn modérée à sévère et réfractaires aux 

traitements existants (étude CATS29). 

Au 31 mai 2016, la situation de trésorerie de la Société s’élevait à 2,4 millions d’euros 

avant encaissement du Crédit d’Impôt Recherche 2015 de 3 millions d’euros reçu le 

1er juin 2016. 

Le 1er juin 2016, la Société a annoncé la signature d’un accord stratégique de 

recherche et développement avec le Lübeck Institute of Experimental Dermatology, 

portant sur le développement d’un produit d’immunothérapie cellulaire à base de 

cellules CAR-Treg ciblant la pemphigoïde bulleuse, une maladie dermatologique 

rare. 

Le 17 juin 2016, la Société a annoncé la mise en place du financement obligataire 

faisant l’objet du Prospectus. Ce financement d’un montant nominal maximal de 20 

millions d’euros sera soumis à l’approbation des actionnaires convoqués en 

assemblée générale extraordinaire le 1er août 2016 et réalisé par émission réservée de 

BEOCABSA au bénéfice de YA II CD, LTD, un fonds d’investissement géré par la 

société de gestion américaine Yorkville Advisors Global LP, susceptibles de conduire 

à l’émission d’OCABSA d’un montant nominal maximal de 20 millions d’euros. 

Sous réserve d’un vote favorable des actionnaires, YA II CD, LTD s’est engagé à 

souscrire l’intégralité des BEOCABSA puis à souscrire des OCABSA (sur exercice 

de BEOCABSA) pour un montant nominal de 5 millions d’euros dans les 3 mois 

suivant l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire.  

Le 21 juin 2016, la Société a annoncé avoir exercé son option de licence sur le brevet 

du Weizmann Institute of Science couvrant toutes les cellules T régulatrices 

modifiées par génie génétique (CAR-Treg) redirigées et leur utilisation dans le 

traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires, suite à sa délivrance en 

Europe. Selon les termes de l’accord de licence, la Société dispose désormais des 

droits exclusifs mondiaux pour, notamment, le développement et la 

commercialisation de produits CAR-Tregs pour le traitement des maladies auto-

immunes et inflammatoires, tels que couverts par la famille de brevets. 

B.5 Description du 

Groupe et de la 

place de 

l’émetteur dans 

le Groupe 

La Société ne possède aucune filiale. 

B.6 Principaux 

actionnaires 

A la date du Prospectus, le capital de la Société s’élève à 2.600.515,40 euros, divisé 

en 13.002.577 actions ordinaires de 0,20 euro de valeur nominale, toutes souscrites 

et entièrement libérées. 
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Le tableau ci-dessous présente la répartition du capital et des droits de vote de la 

Société à la date du présent Prospectus avant émission des BEOCABSA, sur la base 

des informations portées à la connaissance de la Société. 

Avant émission des BEOCABSA 

Actionnaires 

Sur une base non diluée Sur une base diluée(1) 

Nombre 

d’actions 

% du capital 

et des droits 

de vote(2) 

Nombre 

d’actions 

% du capital et 

des droits de 

vote(2) 

Auriga Ventures II FCPR 3.912.619 30,09% 3.912.619 24,30% 

Total Auriga Partners 3.912.619 30,09% 3.912.619 24,30% 

Total Seventure Partners 1.093.442 8,41% 1.093.442 6,79% 

BIOAM FCPR 295.688 2,27% 295.688 1,84% 

BIOAM 1 B FCPR 147.810 1,14% 147.810 0,92% 

Innobio FCPR 3.102.716 23,86% 3.102.716 19,27% 

Total Bpifrance 

Investissement 
3.546.214 27,27% 3.546.214 22,02% 

Large Venture 1.451.612 11,16% 1.451.612 9,01% 

Total Bpifrance 

Participations 
1.451.612 11,16% 1.451.612 9,01% 

Total Bpifrance de 

concert 
4.997.826 38,44% 4.997.826 31,03% 

Autres actionnaires 

détenant moins de 5% du 

capital(3) 

2.863.439 22,02% 3.033.438 18,84% 

Marie Yvonne Landel 

Meunier 
- 0,00% 20.000 0,12% 

David Horn Solomon - 0,00% 20.000 0,12% 

Meyer François 115.251 0,89% 425.251 2,64% 

Stéphane Boissel 20.000 0,15% 470.000 2,92% 

Total mandataires 

sociaux 
135.251 1,04% 935.251 5,81% 

Total conseil scientifique - 0,00% 40.000 0,25% 

Total salariés - 0,00% 941.646 5,85% 

Ligne optionnelle de 

financement en fonds 

propres PACEO 

- 0,00% 1.150.000 7,14% 

TOTAL 13.002.577 100% 16.104.222 100% 

(1) (i) en tenant compte des 390.000 bons de souscription d’actions et des 964.245 options de 

souscription d’actions émis et attribués par la Société, exerçables ou non, donnant respectivement 

droit à la souscription de 390.000 et 964.245 actions nouvelles, de l’attribution gratuite de 597.400 

actions nouvelles et des 1.150.000 bons de souscription liés à la mise en place en décembre 2015 

d’une ligne optionnelle de financement en fonds propres PACEO (sur laquelle aucun tirage n’a 

été effectué) donnant droit à la souscription de 1.150.000 actions nouvelles, et (ii) à l’exclusion 

des BEOCABSA. 

(2) A la date du Prospectus, il n’existe pas d’actions à droit de vote double, et seules les actions auto-

détenues dans le cadre du contrat de liquidité sont privées du droit de vote. L’écart entre le 

pourcentage du capital et celui des droits de vote est ainsi jugé non significatif, et n’est pas détaillé 

dans ce tableau, en raison du faible nombre d’actions auto-détenues (19.881 actions auto-détenues 

au 30 juin 2016, et pas de variation significative à la date du Prospectus). 

(3) La ligne « Autres actionnaires détenant moins de 5% du capital » correspond au flottant et 

comprend notamment l’ensemble des actions nouvelles de la Société émises dans le cadre d’un 

placement privé réalisé en juillet 2015, exception faite des 20.000 actions souscrites par Stéphane 

Boissel et répertoriées dans la catégorie des mandataires sociaux. 

A la date du Prospectus, il n’existe pas d’actionnaire de contrôle de la Société au sens 

de l’article L. 233-3 du code de commerce. 

Par ailleurs, Bpifrance Participations a déclaré agir de concert avec Bpifrance 

Investissement, mais ne pas envisager de prendre le contrôle de la Société. 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’action de concert entre actionnaires, 

ni aucun accord dont la mise en œuvre pourrait entrainer un changement de son 

contrôle. 
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Le 27 mai 2016, Monsieur François Meyer, président du conseil d’administration de 

la Société, a souscrit 115.251 actions nouvelles sur exercice de 576.255 bons de 

souscription d’actions émis par la Société le 18 avril 2011. 

B.7 Informations 

financières 

historiques clés 

sélectionnées 

Les tableaux ci-dessous sont extraits du bilan et du compte de résultat audités de la 

Société pour les exercices clos les 31 décembre 2015, 2014 et 2013, établis 

conformément au référentiel de normes internationales financières (IFRS), tel 

qu’adopté dans l’Union Européenne.  

L’attention des lecteurs est attirée sur les notes en annexe aux comptes de la Société. 

Bilan résumé 

Actif 

(en K€) 

Exercice clos le 

31/12/15 31/12/14 31/12/13 

Immobilisations incorporelles 5 907 8 - 

Immobilisations corporelles 876 1 404 1 278 

Immobilisations financières 155 131 49 

Total des Actifs non courants 6 939 1 543 1 327 

Créances clients et autres comptes 

rattachés 
4 1 000 1 000 

Autres actifs courants 4 570 3 583 2 216 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 208 13 917 676 

Total des Actifs courants 13 781 18 501 3 892 

Total de l'Actif 20 720 20 043 5 218 

 

Passif 

(en K€) 

Exercice clos le 

31/12/15 31/12/14 31/12/13 

Capital social 2 577 2 333 1 572 

Primes d'émission 29 885 21 993 15 485 

Réserves (9 576) (1 344) (9 409) 

Résultat de l'exercice (11 297) (8 269) (5 451) 

Total des Capitaux Propres 11 589 14 712 2 197 

Part à plus d'un an des dettes 

financières à L et MT 
1 641 1 627 - 

Autres passifs non courants 23 363 655 

Total des Passifs non courants 1 664 1 990 655 

Dettes fournisseurs et autres comptes 

rattachés 
1 608 1 395 819 

Autres dettes 5 087 1 554 1 186 

Provisions - courant 772 392 362 

Total des Passifs courants 7 467 3 341 2 366 

Total du Passif 20 720 20 043 5 218 
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Compte de résultat résumé 

Compte de résultat 

(en K€) 

Exercice clos le 

31/12/15 31/12/14 31/12/13 

Total produits opérationnels courants 4 637 3 421 1 774 

Dont chiffre d’affaires 920 1 327 17 

Total charges opérationnelles courants (14 782) (11 694) (7 224) 

Total résultat opérationnel courants (10 145) (8 273) (5 450) 

Résultat courant avant impôt (11 297) (8 269) (5 451) 

Résultat net de la période (11 297) (8 269) (5 451) 

 

Tableau des flux de trésorerie résumé 

Tableau de Flux de Trésorerie  

(en K€) 

Exercice clos le 

31/12/15 31/12/14 31/12/13 

Résultat net (11 297) (8 269) (5 451) 

Capacité d’autofinancement (9 687) (6 148) (5 191) 

Flux de trésorerie liés aux activités 

opérationnelles 
(10 066) (6 933) (5 494) 

Flux de trésorerie liés aux activités 

d’investissement 
(2 274) (656) (577) 

Flux de trésorerie liés aux activités de 

financement 
7 631 20 830 2 898 

Variation de trésorerie (4 710) 13 242 (3 173) 

A l’exception des évolutions intervenues depuis le 31 décembre 2015 relatives à la 

trésorerie et à l’endettement de la Société qui sont décrites à la section B.4.a du 

résumé, aucun changement significatif n’est intervenu dans la situation financière de 

la Société depuis le 31 décembre 2015. 

B.8 Informations 

financières pro 

forma clés 

sélectionnées 

Sans objet. 

B.9 Prévision ou 

estimation de 

bénéfice 

Sans objet.  

B.10 Réserves sur 

les 

informations 

financières 

historiques 

Sans objet. 

B.11 Fonds de 

roulement net 

La Société disposait au 30 juin 2016 de 3,2 millions d’euros de trésorerie et 

d'équivalents de trésorerie. Ce montant inclut le crédit d’impôt recherche au titre de 

l’exercice 2015 pour un montant de 3 millions d’euros ayant été remboursé à la 

Société le 1er juin 2016. A la date du prospectus, la Société ne dispose pas d’un fonds 



NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE,  
AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON 

 

11 
 

de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de 

trésorerie sur les douze prochains mois.  

Compte tenu de son plan de développement, la Société pourra financer ses activités 

jusqu’à fin septembre 2016. Le montant net supplémentaire de trésorerie permettant 

de combler l’insuffisance de fonds de roulement et nécessaire à la poursuite des 

activités de la Société au cours des 12 prochains mois est estimé à environ 16 millions 

d’euros. 

La Société examine différentes sources de financement complémentaire. Une des 

voies envisagées est la mise en place d’un financement obligataire par émission 

réservée de BEOCABSA au bénéfice de YA II CD, LTD, un fonds d’investissement 

géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global LP, susceptibles 

de conduire à l’émission d’OCABSA d’un montant nominal maximal de 20 millions 

d’euros, sous réserve de l’approbation des actionnaires convoqués en assemblée 

générale extraordinaire le 1er août 2016. La mise en place de ce financement 

obligataire a été annoncée par la Société par un communiqué de presse en date du 17 

juin 2016. 

Dans le cadre de ce financement, YA II CD, LTD s’est engagé à souscrire des 

OCABSA pour un montant nominal de 5 millions d’euros dans les 3 mois suivant 

l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire. Ce premier tirage permettra de 

financer les activités de recherche non-clinique de la Société pour les 12 prochains 

mois. En revanche, ce premier tirage ne permettra pas de couvrir l’ensemble du plan 

de financement de la Société, et notamment le financement de l’étude clinique de 

phase IIb pour Ovasave dans la maladie de Crohn, CATS29, dont le coût devrait 

s’élever à environ 15 millions d’euros. 

D’autres sources de financement sont également explorées, en particulier auprès des 

actionnaires existants et/ou de nouveaux investisseurs dans le cadre notamment d’un 

placement privé ou auprès de potentiels partenaires commerciaux par la conclusion 

de nouveaux accords de développement et/ou distribution de produits développés par 

la Société. 

La Société dispose par ailleurs d’une ligne optionnelle de financement en fonds 

propres PACEO avec Société Générale portant sur 1.150.000 actions nouvelles 

susceptibles d’être émises sur une période de 24 mois à compter du 27 janvier 2016 

sur exercice de bons de souscription d’actions, sous réserve de la réalisation d’un 

certain nombre de conditions préalables contractuellement définies. L’opération a fait 

l’objet d’un prospectus mis à la disposition du public et visé par l’AMF sous le n° 16-

036 en date du 25 janvier 2016. A la date du prospectus, aucun tirage n’a été effectué 

sur cette ligne de financement et la Société ne prévoit pas dans l’immédiat de faire de 

demande de tirage, étant précisé que la Société s’est engagée à ne pas effectuer de 

tirages tant que toute OCABSA d’ores et déjà émise n’est pas convertie ou 

remboursée. 

Dans le cas où la Société ne trouverait pas d’autres sources de financement et 

n’exercerait pas les deux lignes de financement obligataire ou en fonds propres 

susvisées, elle pourrait différer certaines dépenses liées à ses programmes de 

recherche non clinique, de développement de procédé de fabrication ou de 

développement clinique, et ce jusqu’à ce qu’une source de financement alternative 

soit trouvée. 
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B.17 Notation 

financière 

L’émission n’a pas fait l’objet d’une demande de notation. Par ailleurs, la Société ne 

fait pas l’objet d’une notation. 

Section C – Valeurs mobilières 

Obligations convertibles en actions 

C.1 Nature, 

catégorie et 

numéro 

d’identificatio

n des valeurs 

mobilières 

Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA (tel que ce terme est défini ci-

après) seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la 

Société. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur 

émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. 

Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes. 

- Code ISIN : FR0010127662 

- Mnémonique : TXCL 

- Compartiment : C 

- Secteur d’activité : 7211Z – Recherche – développement en biotechnologie 

- Classification sectorielle ICB : 4573 Biotechnology 

- Lieu de cotation : marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») 

C.2 Devise 

d’émission des 

OCA 

Euro.  

C.3 Nombre 

d’actions 

émises / Valeur 

nominale des 

actions 

Les titres de la Société dont l’admission aux négociations sur le marché réglementé 

d’Euronext à Paris est demandée sont : 

- un nombre maximum de 100.000.000 actions nouvelles ordinaires de la Société 

(les « Actions Nouvelles sur Conversion »), susceptibles d’être émises sur 

conversion de la totalité des 200 obligations convertibles en actions ordinaires de 

la Société (les « OCA »), d’une valeur nominale de 100.000 euros chacune, 

susceptibles d’être émises en cas d’exercice par YA II CD, Ltd des 200 bons 

d’émission d’OCABSA (les « Bons d’Emission »), sur demande de la Société et 

sous réserve de la satisfaction de certaines conditions ; 

- un nombre maximum de 50.000.000 actions nouvelles ordinaires de la Société (les 

« Actions Nouvelles sur Exercice ») susceptibles d’être émises en cas d’exercice 

de la totalité des bons de souscription d’actions attachés aux OCA (les « BSA » 

et, avec les OCA, les « OCABSA ») ; et 

- un nombre maximum de 5.000.000 actions nouvelles ordinaires de la Société (les 

« Actions Nouvelles Complémentaires » et, avec les Actions Nouvelles sur 

Conversion et les Actions Nouvelles sur Exercice, les « Actions Nouvelles »), 

susceptibles d’être émises par la Société en cas d’exercice de l’intégralité des 

Bons d’Emission, la Société s’étant engagée à émettre des actions nouvelles 

représentant 5% du montant en principal des OCA émises sur exercice des Bons 

d’Emission concernés, en contrepartie de l’engagement de YA II CD, Ltd 

d’exercer les Bons d’Emission sur demande de la Société. 

Les Actions Nouvelles auront une valeur nominale de 0,20 euro chacune. 
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Le prix de souscription d’une Action Nouvelle est fonction du plus bas des dix (10) 

cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l’action TxCell précédant, selon 

le cas, la date de demande d’exercice des Bons d’Emission, la date d’exercice desdits 

Bons d’Emission ou la date de conversion des OCA, étant précisé qu’il ne peut être 

inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société, soit 0,20 euro à la date du 

prospectus. 

Dès lors, le nombre effectif d’Actions Nouvelles qui seront effectivement admises aux 

négociations sur Euronext Paris dépendra du nombre de BEOCABSA qui seront 

exercés et des conditions de marché à la date d’exercice de ces BEOCABSA et à la 

date de conversion des OCA. 

Le nombre maximum d’actions nouvelles pour lequel la Société demande l’admission 

aux négociations sur Euronext Paris (soit un nombre maximum de 155.000.000 

Actions Nouvelles) est le nombre théorique maximum d’actions qui pourraient être 

émises, dans le cas où la totalité des BEOCABSA serait exercée et où le cours de 

l’action TxCell serait inférieur ou égal à sa valeur nominale de 0,20 euro. 

Sous réserve de l’approbation des actionnaires de la Société convoqués en assemblée 

générale extraordinaire le 1er aout 2016, le conseil d’administration de la Société 

décidera le 3 août 2016 au plus tard l’émission à titre gratuit des Bons d’Emission. 

Sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, YA II CD, Ltd, un fonds géré 

par Yorkville Advisors Global LP, s’est engagé à exercer immédiatement 30 Bons 

d’Emission et, 3 mois plus tard, 20 Bons d’Emission supplémentaires. 

C.5 Restriction 

imposée à la 

libre 

négociabilité 

des OCA 

Les OCA seront librement cessibles par YA II CD, Ltd à toute société qu’il contrôle, 

qui le contrôle ou qui est soumis à un contrôle commun ainsi qu’à tout fonds 

d’investissement géré par Yorkville Advisors Global, LP et seront également cessibles 

à tout tiers sous certaines conditions. 

C.6 Demande 

d’admission à 

la négociation 

sur un marché 

réglementé 

Les Actions Nouvelles sur Conversion seront admises aux négociations sur Euronext 

Paris dès leur émission à la suite de la conversion des OCA, sur la même ligne de 

cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0010127662). 

C.7 Politique en 

matière de 

dividendes 

La Société n’a pas versé de dividende au cours des trois derniers exercices. Au regard 

de ses résultats négatifs, la Société ne prévoit pas de versement de dividendes dans les 

années à venir. 

C.8 Droits attachés 

aux OCA, 

rang de 

créance et 

restrictions 

applicables 

Les OCA ne porteront pas d’intérêt et auront une maturité de 14 mois à compter de 

leur émission. Arrivées à échéance, les OCA non converties devront être remboursées 

par la Société, ainsi que, sur demande du porteur d’OCA, en cas de survenance d’un 

cas de défaut. 

Les OCA pourront être converties en actions TxCell à la demande de leur porteur, à 

tout moment, selon la parité de conversion décrite en section C.9 ci-dessous. 

Les OCA constituent des engagements non subordonnés, directs, inconditionnels et 

non-assortis de suretés. 

Par ailleurs, tant que toute OCABSA émise n’est pas convertie ou remboursée, la 

Société s’est engagée à ne pas effectuer de tirages sur la ligne optionnelle de 
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financement en fonds propres PACEO mise en place avec Société Générale portant 

sur 1.150.000 actions nouvelles susceptibles d’être émises sur une période de 24 mois 

à compter du 27 janvier 2016 sur exercice de bons de souscription d’actions. 

C.9 Caractéristiqu

es des OCA 

Date 

d’émission 

Les Bons d’Emission, d’une durée de 36 mois, obligent leur 

porteur, sur demande de la Société (la « Requête ») et sous réserve 

de la satisfaction de certaines conditions 1 , à souscrire des 

OCABSA. 

La Société pourra ainsi demander l’exercice des Bons d’Emission 

afin de permettre l’émission d’OCABSA en plusieurs tranches 

d’un montant nominal minimum de 1 million d’euros et d’un 

montant maximum de 5 millions d’euros chacune. 

Valeur 

nominale 

100.000 euros. 

Prix d’émission 

des OCA 

Les OCA seront souscrites à 98% du pair. 

Taux d’intérêt 

nominal 

Les OCA ne porteront pas d’intérêt. 

Néanmoins, en cas de survenance d’un cas de défaut2 , chaque 

OCA en vigueur portera un intérêt égal à 15% par an (remboursé 

en numéraire) à compter de la date de survenance du cas de défaut 

                                                             
1 Le jour de l’envoi d’une Requête et le jour du versement des fonds relatifs à cette Requête, les conditions suivantes doivent être 

remplies : 
- aucun changement défavorable significatif (material adverse change) n’est survenu ; 
- le cours de clôture de l’action TxCell la veille du jour de la Requête concernée et de celui du versement des fonds relatif  à cette Requête 

est supérieur ou égal à 2,80 euros (sous réserve d’ajustements éventuels) (non applicable pour le premier tirage de 5 millions d’euros), 
étant précisé qu’en cas de baisse du cours de l’action TxCell, le prix des Actions Nouvelles sur Conversion pourra être au minimum égal 
à la valeur nominale d’une action de la Société, soit 0,20 euro à la date du prospectus  ; 

- la moyenne quotidienne de capitaux échangés sur l’action TxCell est supérieure ou égale à 20.000 euros durant les 10 jours pr écédant 
la Requête (non applicable pour le premier tirage de 5 millions d’euros)  ; 

- aucun cas de défaut ou évènement pouvant constituer un cas de défaut s’il n’était pas résolu dans les 10 jours n’existe au jour de la 
Requête concernée ou de celui du versement des fonds relatif à cette Requête ; 

- aucune suspension de la cotation des actions de la Société (autre qu’une suspension en cours de séance à l’initiative d’Euron ext) n’est 
survenue durant les 90 jours précédant le jour de la Requête (inclus) ; 

- la Société n’est pas dans l’impossibilité d’émettre de nouvelles actions en raison d’une demande de l’AMF d’établir un prospectus relatif 
à l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris des Actions Nouvelles  ; et 

- la Société peut valablement émettre un nombre d’actions au moins égal à (i) 2 fois le nombre d’actions susceptibles d’être émises sur 
conversion des OCA à émettre au titre de la Requête concernée et des OCA en circulation (sur la base du prix de conversion ap plicable 
à la date de la Requête), et (ii) le nombre d’actions susceptibles d’être émises sur exercice des BSA à émettre au titre de la Requête 
concernée et des BSA en circulation. 

2 Tout évènement suivant, s’il n’est pas résolu dans les 10 jours de sa survenance, est constitutif d’un défaut : 
- défaut de paiement par la Société du principal dû au titre des OCA à sa date d’exigibilité ; 
- non-respect ou inexécution par la Société de tout engagement qu’elle a pris au titre des OCA  ; 
- défaut de paiement par la Société du prix d’acquisition des OCA et des BSA qu’elle est tenue d’acquérir en conséquence de son éventuelle 

incapacité d’émettre des Actions sur Conversion ou des Actions sur Exercice ; 
- retrait de la cote sur Euronext Paris des actions de la Société ou suspension de leur cotation (à l’exception de toute suspension 

temporaire à la demande de la Société inférieure à 5 jours de bourse) ; 
- inexactitude ou tromperie matérielle des déclarations et garanties données par la Société ; 
- défaut de paiement, autrement que de bonne foi, de toute dette financière ou garantie de dette financière de la Société ou non respect 

ou inexécution par la Société de tout engagement qu’elle aurait pris au titre de ces dettes ou garanties, non contestées de b onne foi, 
qui entrainerait leur exigibilité anticipée ; 

- suspension ou arrêt volontaire par la Société de tout ou partie de ses activités significatives, cession de tout ou partie de  ses actifs 
significatifs, ouverture d’une procédure collective ou similaire à l’encontre de la Société ; 

- condamnation au paiement par la Société d’une somme supérieure à 500.000 euros, non susceptible d’appel  ; 
- annonce publique d’un changement de contrôle de la Société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ; et 
- non respect par la Société, ses filiales, mandataires sociaux, agents, employés ou conseils professionnels de toute loi relative à la 

corruption, à la lutte contre le blanchiment d’argent ou à des sanctions internationales.  
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jusqu’à la date à laquelle (i) le cas de défaut est remédié ou 

(ii) l’OCA concernée est remboursée ou convertie. 

Maturité Les OCA auront une maturité de 14 mois. 

Conversion, 

remboursemen

t 

Conversion 

Les OCA pourront être converties en actions TxCell à la demande 

de leur porteur, à tout moment, selon la parité de conversion 

déterminée par la formule ci-après : 

N = Vn / P 

« N » correspondant au nombre d’actions ordinaires nouvelles 

TxCell à émettre sur conversion d’une OCA ; 

« Vn » correspondant à la créance obligataire que l’OCA 

représente (valeur nominale d’une OCA) ; 

« P » correspondant à 93% du plus bas des dix (10) cours 

quotidiens moyens pondérés par les volumes de l’action TxCell 

(tels que publiés par Bloomberg) précédant immédiatement la date 

de conversion de l’OCA concernée, étant précisé que les jours de 

bourse au cours desquels le porteur d’OCA concerné aura vendu 

des actions TxCell seront exclus. P ne pourra cependant être 

inférieur à la valeur nominale d’une action TxCell, soit 0,20 euro 

à la date du prospectus. 

Remboursement 

Arrivées à échéance, les OCA non converties devront être 

remboursées par la Société, ainsi que, sur demande du porteur 

d’OCA, en cas de survenance d’un cas de défaut. 

Taux de 

rendement 

actuariel brut 

Taux de rendement actuariel brut des obligations : 1,75%. 

Ce taux ne prend en compte que la partie obligataire de 

l’instrument, sans considération des conditions de conversion des 

OCA ni de la valorisation des BSA attachés. 

Jouissance et 

cotation des 

Actions 

Nouvelles sur 

Conversion 

Les Actions Nouvelles sur Conversion porteront jouissance 

courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux 

actions ordinaires existantes de la Société et feront l’objet d’une 

admission sur Euronext Paris sur la même ligne de cotation (Code 

ISIN FR0010127662). 

Droit 

applicable 

Droit français 

Représentant 

des porteurs 

d’Obligations 

Sans objet. 

C.21 Demande 

d’admission 

Les OCA ne feront pas l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur 

Euronext Paris. 
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des OCA à la 

négociation 

Bons de souscription d’actions 

C.1.bis Nature, 

catégorie et 

numéro 

d’identificatio

n des valeurs 

mobilières 

Les Actions Nouvelles sur Exercice seront des actions ordinaires de même catégorie 

que les actions existantes de la Société. Elles porteront jouissance courante et 

donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la 

Société à compter de cette date. Elles seront admises sur la même ligne de cotation 

que les actions existantes. 

- Code ISIN : FR0010127662 

- Mnémonique : TXCL 

- Compartiment : C 

- Secteur d’activité : 7211Z – Recherche – développement en biotechnologie 

- Classification sectorielle ICB : 4573 Biotechnology 

- Lieu de cotation : Euronext Paris 

C.2.bis Devise 

d’émission des 

BSA 

Euro. 

C.5.bis Restriction 

imposée à la 

libre 

négociabilité 

des BSA 

Les BSA seront librement cessibles. 

C.6.bis Demande 

d’admission à 

la négociation 

sur un marché 

réglementé 

Les Actions Nouvelles sur Exercice seront admises aux négociations sur Euronext 

Paris dès leur émission à la suite de l’exercice des BSA, sur la même ligne de cotation 

que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0010127662). 

C.8.bis Droits attachés 

aux BSA, rang 

de créance et 

restrictions 

applicables 

Le nombre de BSA attachés à chaque tranche d’OCA sera calculé afin qu’en cas 

d’exercice de la totalité des BSA, l’augmentation de capital résultant de l’exercice 

desdits BSA soit égale à 50% du montant nominal de la tranche d’OCA 

correspondante. 

Les BSA seront immédiatement détachés des OCA. 

Ils pourront être exercés pendant une période de 5 années à compter de leur émission 

(la « Période d’Exercice »). 

Chaque BSA donnera droit à son porteur, pendant la Période d’Exercice, de souscrire 

une action ordinaire nouvelle de la Société (sous réserve d’ajustements éventuels). 

A titre indicatif, sur la base du cours de clôture de l’action TxCell le 25 juillet 2016 (à 

savoir 3,92 euros), la valeur théorique d’un BSA ressort entre 0,69 euro et 1,37 euro, 

en fonction de la volatilité retenue (soit entre 25% et 45%). La valeur théorique d'un 

BSA est obtenue un utilisant la méthode de Black & Scholes sur la base des hypothèses 

suivantes : 
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 Echéance : 5 ans 

 Taux d’intérêt sans risque : 0,424% 

 Taux de versement en dividende : 0% 

C.11 Demande 

d’admission 

des BSA à la 

négociation 

Les BSA ne feront pas l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur 

Euronext Paris. 

C.15 Influence de 

l’action sous 

jacente sur la 

valeur de 

l’investissemen

t 

Sans objet. 

C.16 Date 

d’échéance et 

date d’exercice 

des BSA 

Les BSA pourront être exercés pendant une période de 5 années à compter de leur 

émission. 

C.17 Procédure de 

règlement des 

BSA 

Les Actions Nouvelles sur Exercice devront être intégralement libérées en numéraire, 

y compris par compensation de créances, lors de l’exercice des BSA. 

C.18 Modalités 

relatives aux 

produits des 

instruments 

dérivés 

Sans objet. 

C.19 Prix d’exercice 

des BSA 

Le prix d’exercice des BSA est égal à 115% du plus bas des dix (10) cours quotidiens 

moyens pondérés par les volumes de l’action TxCell précédant immédiatement la date 

de demande d’exercice des Bons d’Emission donnant lieu à l’émission des OCA 

desquelles lesdits BSA sont détachés. 

C.20 Type de sous-

jacent 

Les OCA et les BSA donneront droit de souscrire, respectivement sur conversion et 

sur exercice, des actions ordinaires nouvelles de la Société. 

A la date du Prospectus, le capital de la Société s’élève à 2.600.515,40 euros, divisé 

en 13.002.577 actions ordinaires de 0,20 euro de valeur nominale, toutes souscrites et 

entièrement libérées. 

Actions Nouvelles Complémentaires 

C.1.ter Nature, 

catégorie et 

numéro 

d’identificatio

n des valeurs 

mobilières 

Les Actions Nouvelles Complémentaires seront des actions ordinaires de même 

catégorie que les actions existantes de la Société. Elles porteront jouissance courante 

et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par 

la Société à compter de cette date. Elles seront admises sur la même ligne de cotation 

que les actions existantes. 
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- Code ISIN : FR0010127662 

- Mnémonique : TXCL 

- Compartiment : C 

- Secteur d’activité : 7211Z – Recherche – développement en biotechnologie 

- Classification sectorielle ICB : 4573 Biotechnology 

- Lieu de cotation : Euronext Paris 

C.2.ter Devise 

d’émission des 

Actions 

Nouvelles 

Complémentai

res 

Euro. 

C.4 Droits attachés 

aux valeurs 

mobilières 

En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux 

droits attachés aux Actions Nouvelles (y compris les Actions Nouvelles 

Complémentaires) sont les suivants : 

 droit à dividendes ; 

 droit de vote ; 

 droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ; et 

 droit de participation à tout excédent en cas de liquidation. 

C.5.ter Restriction 

imposée à la 

libre 

négociabilité 

des actions 

Les Actions Nouvelles (y compris les Actions Nouvelles Complémentaires) sont 

librement cessibles. 

C.6.ter Demande 

d’admission à 

la négociation 

sur un marché 

réglementé 

Les Actions Nouvelles Complémentaires seront admises aux négociations sur 

Euronext Paris dès leur émission à la suite de la souscription des OCA, sur la même 

ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0010127662). 

Section D – Risques 

D.1 Principaux 

risques propres 

à l’émetteur ou 

à son secteur 

d’activité 

Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à 

prendre en considération les facteurs de risques suivants :  

- les risques relatifs à l’activité de la Société, notamment : 

o les risques liés au développement clinique, 

o les risques liés au processus de fabrication des produits développés par la 

Société, 

o les risques liés à la plateforme de produits, 

o les risques liés au marché et à la concurrence, 
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o les risques liés au développement commercial et stratégique de la Société, 

o le risque de dépendance vis-à-vis des tiers 

- les risques réglementaires et juridiques, notamment : 

o les risques liés aux droits de propriété intellectuelle de la Société, 

o les risques liés à la mise en jeu de la responsabilité du fait des produits, 

o les risques liés à un cadre réglementaire contraignant et évolutif, 

o les risques liés au statut d’établissement pharmaceutique de la Société ou de 

ses fabricants, 

- les risques liés à l’organisation de la Société, notamment : 

o les risques liés à la perte de collaborateurs clés et à l’incapacité d’attirer de 

nouvelles personnes qualifiées, 

o les risques liés à la gestion de la croissance de la Société, 

- les risques industriels, 

- les risques liés aux systèmes d’information, 

- les risques financiers, notamment : 

o les risques spécifiques liés aux pertes historiques et futures, 

o les risques liés au modèle économique (les revenus et marges pourraient 

varier en fonction de la durée de traitements des patients), 

o les risques liés au crédit d’impôt recherche, à l’utilisation future des déficits 

reportables ou à l’accès à des subventions et avances publiques, 

o le risque de dilution des actionnaires, 

- les risques de marché, notamment le risque de liquidité, ou 

- les risques liés au niveau de couverture des assurances. 

D.3 Principaux 

risques propres 

aux valeurs 

mobilières 

Les principaux facteurs de risque liés aux Actions Nouvelles figurent ci-après : 

- en cas d’émission (i) d’Actions Nouvelles Complémentaires ou (ii) d’Actions 

Nouvelles sur Conversion, les actionnaires verront leur participation dans le 

capital social de la Société diluée ; cette participation pourrait également être 

diluée en cas d’émission d’Actions Nouvelles sur Exercice ; et 

- le montant total des souscriptions d’OCABSA par YA II CD, Ltd n’est pas 

garanti ; 

- la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer 

significativement ; 

- la cession des actions de la Société par les porteurs d’OCA ou de BSA sur 

Euronext Paris pourrait avoir un impact défavorable sur le prix de marché de 

l’action ; 

- en cas de nouvel appel au marché, il en résulterait une dilution complémentaire 

pour les actionnaires. 

D.6 Avertissement Sans objet. 
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Section E – Offre 

E.1 Montant total 

du produit de 

l’émission et 

estimation des 

dépenses 

totales liées à 

l’émission 

L’émission des BEOCABSA permettra une levée de fonds potentielle d’un montant 

maximum de 19,6 millions d’euros (susceptible d’être majorée de 10 millions d’euros 

maximum en cas d’exercice de l’intégralité des BSA). 

Chaque Bon d’Emission, émis à titre gratuit, donnera le droit à la souscription d’une 

OCABSA d’une valeur nominale de 100.000 euros, à un prix de souscription égal à 

98% du pair. 

Sur la base de l’exercice de la totalité des BEOCABSA, les dépenses liées à l’émission 

des BEOCABSA seront d’environ 0,1 million d’euros. 

A titre indicatif, dans l’hypothèse de l’exercice de la totalité des BEOCABSA, de la 

conversion de la totalité des OCA ainsi émises et de l’exercice de la totalité des BSA 

ainsi détachés : 

- le produit brut de l’émission des Actions Nouvelles sera de 29,6 millions d’euros, 

- les dépenses liées à l’émission des Actions Nouvelles seront d’environ 0,1 million 

d’euros (hors frais d’engagement de l’Investisseur payables en actions), et 

- le produit net de l’émission des Actions Nouvelles sera d’un montant d’environ 

29,5 millions d’euros. 

E.2b Raisons de 

l’offre et 

utilisation du 

produit de 

l’émission  

L’émission par la Société des OCABSA et l’émission éventuelle des Actions 

Nouvelles sur Conversion et des Actions Nouvelles sur Exercice, dont l’admission est 

demandée, est destinée à fournir à la Société des moyens supplémentaires 

principalement pour : 

- les dépenses courantes et de structure de la Société ; 

- le programme d’amélioration du procédé de fabrication de la plateforme ASTrIA ; 

et 

- la génération de données de preuve de concept préclinique sur la plateforme 

ENTrIA. 

E.3 Modalités et 

conditions de 

l’offre 

Montant de l’émission et produit brut 

Emission de 200 bons d’émission d’obligations convertibles en actions assorties de 

bons de souscription d’actions (les « BEOCABSA »), permettant une levée de fonds 

potentielle de 19,6 millions d’euros maximum (susceptible d’être majorée de 10 

millions d’euros maximum en cas d’exercice de l’intégralité des BSA). 

Prix de souscription des BEOCABSA 

Chaque Bon d’Emission, émis à titre gratuit, donnera le droit à la souscription d’une 

OCABSA d’une valeur nominale de 100.000 euros, à un prix de souscription égal à 

98% du pair. 

Nombre d’Actions Nouvelles dont l’admission est demandée 

Un nombre maximum de (i) 100.000.000 Actions Nouvelles sur Conversion, 

(ii) 50.000.000 Actions Nouvelles sur Exercice et (iii) 5.000.000 Actions Nouvelles 

Complémentaires. 

Prix de souscription des Actions Nouvelles 
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Actions Nouvelles sur Conversion 

Les OCA pourront être converties en actions TxCell à la demande de leur porteur, à 

tout moment, selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après : 

N = Vn / P 

« N » correspondant au nombre d’actions ordinaires nouvelles TxCell à émettre sur 

conversion d’une OCA ; 

« Vn » correspondant à la créance obligataire que l’OCA représente (valeur nominale 

d’une OCA) ; 

« P » correspondant à 93% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens pondérés 

par les volumes de l’action TxCell (tels que publiés par Bloomberg) précédant 

immédiatement la date de conversion de l’OCA concernée, étant précisé que les jours 

de bourse au cours desquels le porteur d’OCA concerné aura vendu des actions TxCell 

seront exclus. P ne pourra cependant être inférieur à la valeur nominale d’une action 

TxCell, soit 0,20 euro à la date du prospectus. 

Actions Nouvelles sur Exercice 

Le prix de souscription (prime d’émission incluse) d’une Action Nouvelle sur 

Exercice sera égal à 115% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens pondérés 

par les volumes de l’action TxCell précédant immédiatement la date de demande 

d’exercice des Bons d’Emission donnant lieu à l’émission des OCA desquelles lesdits 

BSA sont détachés. 

Actions Nouvelles Complémentaires 

Le prix de souscription (prime d’émission incluse) d’une Action Nouvelle 

Complémentaire sera égal à 93% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens 

pondérés par les volumes de l’action TxCell (tels que publiés par Bloomberg) 

précédant immédiatement la date d’exercice du Bon d’Emission concerné, étant 

précisé que ce prix ne pourra être inférieur à la valeur nominale d’une action TxCell, 

soit 0,20 euros à la date du prospectus. 

Droit préférentiel de souscription 

Conformément à l’article L. 225-138 du code de commerce et sous réserve de 

l’approbation des actionnaires de la Société convoqués en assemblée générale 

extraordinaire le 1er août 2016, le conseil d’administration décidera le 3 août 2016 au 

plus tard l’émission à titre gratuit de 200 BEOCABSA, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription au profit de YA II CD, LTD, un fonds géré par Yorkville 

Advisors Global LP. 

De plus, conformément à l’article L. 225-132 du code de commerce, l’émission des 

Actions Nouvelles auxquelles les OCA et/ou les BSA donnent droit est réalisée avec 

suppression du droit préférentiel de souscription. 

Engagement de YA II CD, LTD 

Jusqu’à la plus tardive des deux dates entre (i) la fin de la période d’engagement de 

36 mois et (ii) la conversion et/ou le remboursement de toutes les OCA en circulation, 

YA II CD, LTD s’est engagé à ne détenir à aucun moment plus de 4,99% du nombre 

d’actions composant le capital de la Société (sauf accord de la Société), et à ne pas 

demander de siège au conseil d’administration de la Société. 
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Garantie 

L’émission des Actions Nouvelles ne fera pas l’objet d’un contrat de garantie. 

Calendrier indicatif  

27 juillet 2016  Visa de l’AMF sur le Prospectus 

1er août 2016  Assemblée générale extraordinaire de la Société appelée à 

statuer sur la résolution autorisant l’émission réservée des 

BEOCABSA et des Actions Nouvelles Complémentaires (à 

souscrire par voie de compensation de créances) au profit 

de YA II CD, LTD 

3 août 2016 au plus 

tard 

 Emission des BEOCABSA au profit de YA II CD, LTD 

Tirage d’une première tranche d’OCABSA d’un montant 

total de 3 millions d’euros 

3 novembre 2016  Tirage d’une deuxième tranche d’OCABSA d’un montant 

total de 2 millions d’euros 

3 août 2019 au plus 

tard 

 Caducité des Bons d’Emission 

3 octobre 2020 au plus 

tard 

 Echéance des OCA 

3 août 2024 au plus 

tard 

 Caducité des BSA 

 

E.4 Intérêts 

pouvant influer 

sensiblement 

sur l’émission 

Non applicable. 

E.5 Personne ou 

entité offrant 

de vendre des 

actions / 

Convention de 

blocage 

Non applicable. 

E.6 Montant et 

pourcentage de 

la dilution 

résultant 

immédiatement 

de l’offre 

Incidence de l’émission des OCABSA  

Le prix de souscription d’une Action Nouvelle est fonction du plus bas des dix (10) 

cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l’action TxCell précédant, selon 

le cas, la date de demande d’exercice des Bons d’Emission, la date d’exercice desdits 

Bons d’Emission ou la date de conversion des OCA, étant précisé qu’il ne peut être 

inférieur à la valeur nominale d’une action de la Société, soit 0,20 euro à la date du 

prospectus. 

Dès lors, le nombre effectif d’Actions Nouvelles qui seront effectivement admises aux 

négociations sur Euronext Paris dépendra du nombre de BEOCABSA qui seront 
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exercés et des conditions de marché à la date d’exercice de ces BEOCABSA et à la 

date de conversion des OCA. 

Le nombre maximum d’actions nouvelles pour lequel la Société demande l’admission 

aux négociations sur Euronext Paris (soit un nombre maximum de 155.000.000 

Actions Nouvelles) est le nombre théorique maximum d’actions qui pourraient être 

émises, dans le cas où la totalité des BEOCABSA serait exercée et où le cours de 

l’action TxCell serait inférieur ou égal à sa valeur nominale de 0,20 euro. 

Les calculs ci-dessous sont effectués sur la base du plus bas des dix (10) cours 

quotidiens moyens pondérés par les volumes de l’action TxCell précédant le 26 juillet 

2016, soit 3,81 euros. 

Incidence de l’émission des OCABSA sur la quote-part des capitaux propres  

A titre indicatif, l’incidence de l’émission du premier tirage d’OCA (représentant un 

montant nominal global de 5 millions d’euros) et de la totalité des OCA et des BSA 

(représentant un montant total de 30 millions d’euros) sur la quote-part des capitaux 

propres par action (calcul effectué sur la base des capitaux propres de la Société au 

31 décembre 2015 établis conformément au référentiel de normes internationales 

financières (IFRS) et du nombre d’actions composant le capital social de la Société 

au 30 juin 2016, soit 13.002.577 actions) seraient la suivante :  

 Quote-part des capitaux propres au 31 décembre 2015 

(en euros par action) 

Base non diluée Base diluée (1) 

1er tirage Total 1er tirage Total 

Avant émission 0,89 1,46 

Après émission de 1.475.988 

Actions Nouvelles 

Complémentaires résultant de 

l’exercice de Bons d’Emission et 

Actions Nouvelles sur Conversion 

résultant de la conversion d’OCA 

(1er tirage) ou de 5.925.140 

Actions Nouvelles 

Complémentaires résultant de 

l’exercice de la totalité des Bons 

d’Emission et Actions Nouvelles 

sur Conversion résultant de la 

conversion de la totalité des OCA 

(Total tranches) 

1,16 1,67 1,63 1,98 

Après émission de 572.082 

Actions Nouvelles sur Exercice 

résultant de l’exercice de BSA 

(1er tirage) ou de 2.288.329 

Actions Nouvelles sur Exercice 

résultant de l’exercice de la totalité 

des BSA (Total tranches) 

1,04 1,41 1,56 1,82 

Après émission de 2.048.070 

Actions Nouvelles 

Complémentaires résultant de 

l’exercice de Bons d’Emission, 

Actions Nouvelles sur Conversion 

résultant de la conversion d’OCA 

1,28 1,96 1,72 2,20 
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et Actions Nouvelles sur Exercice 

résultant de l’exercice de BSA 

(1er tirage) ou de 8.213.469 

Actions Nouvelles 

Complémentaires résultant de 

l’exercice de la totalité des Bons 

d’Emission, Actions Nouvelles sur 

Conversion résultant de la 

conversion de la totalité des OCA 

et Actions Nouvelles sur Exercice 

résultant de l’exercice de la totalité 

des BSA (Total tranches) 

(1) En tenant compte des 390.000 bons de souscription d’actions et des 964.245 options de souscription 

d’actions émis et attribués par la Société, exerçables ou non, donnant respectivement droit à la 

souscription de 390.000 et 964.245 actions nouvelles, de l’attribution gratuite de 597.400 actions 

nouvelles et des 1.150.000 bons de souscription liés à la mise en place en décembre 2015 d’une ligne 

optionnelle de financement en fonds propres PACEO (sur laquelle aucun tirage n’a été effectué) 

donnant droit à la souscription de 1.150.000 actions nouvelles (et en prenant pour hypothèse un prix 

d’exercice égal à 95% de la moyenne pondérée des cours de l’action TxCell des trois séances de bourse 

précédant le 26 juillet 2016, soit 3,66 euros). 

Incidence de l’émission des OCABSA sur la situation de l’actionnariat 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission du premier tirage d’OCA et de la totalité 

des OCA et des BSA sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1 % 

du capital social de la Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-

ci dans la mesure où il s’agit d’une émission réservée au porteur des OCA et des BSA 

(calculs effectués sur la base d’un nombre de 13.002.577 actions composant le capital 

social de la Société à la date du Prospectus) serait la suivante : 

 Participation de l’actionnaire en %  

 

Base non diluée Base diluée (1) 

1er tirage Total 1er tirage Total 

Avant émission 1,00 0,81 

Après émission de 1.475.988 

Actions Nouvelles 

Complémentaires résultant de 

l’exercice de Bons d’Emission et 

Actions Nouvelles sur Conversion 

résultant de la conversion d’OCA 

(1er tirage) ou de 5.925.140 

Actions Nouvelles 

Complémentaires résultant de 

l’exercice de la totalité des Bons 

d’Emission et Actions Nouvelles 

sur Conversion résultant de la 

conversion de la totalité des OCA 

(Total tranches) 

0,90 0,69 0,74 0,59 

Après émission de 572.082 

Actions Nouvelles sur Exercice 

résultant de l’exercice de BSA 

(1er tirage) ou de 2.288.329 

Actions Nouvelles sur Exercice 

résultant de l’exercice de la totalité 

des BSA (Total tranches) 

0,96 0,85 0,78 0,71 



NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE,  
AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON 

 

25 
 

Après émission de 2.048.070 

Actions Nouvelles 

Complémentaires résultant de 

l’exercice de Bons d’Emission, 

Actions Nouvelles sur Conversion 

résultant de la conversion d’OCA 

et Actions Nouvelles sur Exercice 

résultant de l’exercice de BSA 

(1er tirage) ou de 8.213.469 

Actions Nouvelles 

Complémentaires résultant de 

l’exercice de la totalité des Bons 

d’Emission, Actions Nouvelles sur 

Conversion résultant de la 

conversion de la totalité des OCA 

et Actions Nouvelles sur Exercice 

résultant de l’exercice de la totalité 

des BSA (Total tranches) 

0,86 0,61 0,72 0,53 

(1) En tenant compte des 390.000 bons de souscription d’actions et des 964.245 options de souscription 

d’actions émis et attribués par la Société, exerçables ou non, donnant respectivement droit à la 

souscription de 390.000 et 964.245 actions nouvelles, de l’attribution gratuite de 597.400 actions 

nouvelles et des 1.150.000 bons de souscription liés à la mise en place en décembre 2015 d’une ligne 

optionnelle de financement en fonds propres PACEO (sur laquelle aucun tirage n’a été effectué) 

donnant droit à la souscription de 1.150.000 actions nouvelles. 

E.7 Dépenses 

facturées à 

l’investisseur 

par l’émetteur 

Sans objet. 

 

 


