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Ce document est une traduction libre en français, préparée à seul but d’information pour la commodité des 

lecteurs francophones, du Document de Référence 2018 (le « Document de Référence ») déposé auprès de 

l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le 29 avril 2019 sous le numéro R.19-017. L’original en anglais 

de ce document ne peut être utilisé à l’appui d’une opération financière que s’il est complété par une note 

d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers. L’original en anglais de ce document a été établi par 

l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.  

En cas d’ambiguïté ou de divergence dans des déclarations ou informations contenues dans cette traduction libre 

en français et dans l’original en anglais, seule la version originale en anglais fait foi. Les rapports du 

commissaire aux comptes s’appliquent à la version originale en anglais des états financiers et ne sont pas 

traduits. 

 

Des exemplaires du Document de Référence en anglais (le « Document de Référence ») sont disponibles sans frais au 

siège social de GeNeuro SA (3 chemin du Pré-Fleuri - 1228 Plan-les-Ouates / Genève – Suisse), ainsi que sur le site 

internet de GeNeuro SA (www.geneuro.com) et sur celui de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 
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REMARQUES GÉNÉRALES 

 

Sauf indication contraire, les termes « Société » ou « GeNeuro » désignent la société GeNeuro SA et le terme 

« Groupe » désigne la Société et ses filiales française, GeNeuro Innovation SAS (« GeNeuro Innovation ») et 

australienne, GeNeuro Australia Pty Ltd. 

En vertu de l’article 28 du Règlement de la Commission 809/2004 du 29 avril 2004 (mettant en œuvre la Directive 

“Prospectus” 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil), les informations suivantes sont incorporées par 

référence dans le présent Document de Référence: les états financiers consolidés préparés selon les normes IFRS pour 

l’année au 31 décembre 2018 et le rapport des réviseurs y relatif, présentés (dans la version originale anglaise) en 

section 20.3 du Document de Référence n° 18-031 enregistré auprès de l’AMF le 26 avril 2018.  

Ce Document de Référence contient des indications sur les objectifs du Groupe. Ces indications sont parfois identifiées 

par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif », 

« s’attendre à », « entend », « devrait », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaite », « pourrait », etc. Ces 

informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. 

Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment aux aléas de toute 

activité ainsi qu’à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et climatique. 

Par ailleurs, la réalisation des objectifs du Groupe suppose le succès de sa stratégie qui est présentée à la section 6.1.2 

du Document de Référence. La Société ne prend aucun engagement et ne donne aucune garantie sur la réalisation des 

objectifs figurant dans le Document de Référence. 

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au Chapitre 4 

« Facteurs de risques » du Document de Référence avant de prendre leur décision d’investissement. La réalisation de 

tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers 

du Groupe ou ses perspectives. En outre, d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non 

significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de 

leur investissement. 

Le Document de Référence contient également des informations relatives aux marchés sur lesquels le Groupe est 

présent, dont certaines ont été obtenues auprès de sources externes à la Société. Sauf indication contraire, les 

informations relatives aux marchés dans lesquels le Groupe intervient ou à son positionnement concurrentiel contenues 

dans le Document de Référence proviennent d’estimations internes de la Société. Ces estimations internes se fondent sur 

des rapports d’analystes, études spécialisées, publications du secteur, toutes autres informations publiées par des 

sociétés d’études de marché, de sociétés et d’organismes publics, ainsi que sur la connaissance interne du marché par la 

Société. Bien que ces informations soient considérées comme fiables, elles n’ont pas été vérifiées de manière 

indépendante par la Société. Par ailleurs, compte tenu des changements très rapides qui marquent, en France et dans le 

monde, le secteur dans lequel le Groupe intervient, il est possible que ces informations s’avèrent erronées ou ne soient 

plus à jour. Les activités du Groupe pourraient en conséquence évoluer de manière différente de celle décrite dans ce 

Document de Référence. La Société ne s’engage à publier aucune mise à jour des informations qui y sont contenues 

excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. 

Un glossaire contenant les définitions de certains termes techniques utilisés dans ce Document de Référence, ainsi 

qu’une table des abréviations utilisées, figurent en Annexe de ce Document de Référence. 

Une table de réconciliation avec le Rapport Financier Annuel se trouve à la fin de ce Document de Référence. 

Ce Document de Référence a été établi sur la base des états financiers annuels de la Société pour les exercices 

comptables au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018. 
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CHAPITRE 1.  

PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  

 

1.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  

Monsieur Jesús Martin-Garcia, président directeur général de GeNeuro. 

1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

 « J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent 

Document de Référence 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 états financiers sont établis conformément aux normes comptables applicables et 

donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des 

entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport intermédiaire de gestion contenu dans ce Document de 

Référence présente un tableau fidèle des événements principaux survenus au cours des six premiers mois de l’année et 

de leur impact sur les états financiers, des principales transactions avec des parties liées ainsi qu’une description des 

principaux risques et incertitudes pour les six derniers mois de l’année. 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes du Groupe une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir 

procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans la présente 

Document de Référence ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Document de Référence.» 

Monsieur Jesús Martin-Garcia, président directeur général de GeNeuro. 

1.3 RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Monsieur Miguel Payró  

Directeur financier du Groupe 

3. chemin du Pré-Fleuri, CH-1228 Plan-les-Ouates, Suisse 

Téléphone : +41 22 552 4800 

info@geneuro.com 

www.geneuro.com 

1.4 CALENDRIER INDICATIF DE LA COMMUNICATION FINANCIÈRE 

1 avril 2019  Résultats annuels 2018 

24 avril 2019  Résultats T1 2019 

24 mai 2019  Assemblée générale des actionnaires 

18 juillet 2019  Trésorerie T2 2019 

28 septembre 2019 Résultats du premier semestre 2019 

24 octobre 2019   Résultats T3 2019 

* Ce calendrier est indicatif et la Société se réserve le droit de modifier les dates susmentionnées si elle le jugeait 

nécessaire.  

  

mailto:info@geneuro.com
http://www.geneuro.com/
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CHAPITRE 2  

CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 

 

 

2.1 COMMISSAIRE (RÉVISEUR) AUX COMPTES TITULAIRE 

L’organe de révision de la Société est : 

PricewaterhouseCoopers SA 

Avenue Giuseppe-Motta 50 

CH-1202 Genève 

 

Le réviseur responsable est M. Michael Foley. 

PricewaterhouseCoopers SA, succursale Genève, est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Genève 

sous le numéro CHE-390.062.005. 

PricewaterhouseCoopers SA est membre d’ « EXPERTsuisse » (association suisse des experts en audit, fiscalité et 

fiduciaire). 

Nomination lors de l’assemblée générale du 24 mai 2018 pour une durée d’un (1) exercice social, mandat venant à 

expiration à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2018. 

2.2 COMMISSAIRE (RÉVISEUR) AUX COMPTES SUPPLÉANT 

Néant. GeNeuro est une société de droit suisse et la notion de commissaire aux comptes suppléant n’existe pas en 

Suisse. 
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CHAPITRE 3  

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES 

 

Les informations financières sélectionnées et présentées ci-dessous sont extraites des états financiers du Groupe établis 

en normes International Financial Reporting Standards (« IFRS »), émises par le Conseil des normes comptables 

internationales (International Accounting Standards Board), qui sont inclus dans le chapitre 29 de ce Document de 

Référence. 

Les données comptables et opérationnelles ci-après sélectionnées doivent être lues en relation avec les informations 

contenues au Chapitre 9 « Examen de la situation financière et du résultat » et au Chapitre 10 « Trésorerie et Fonds 

Propres » de ce Document de Référence. 

 

 

 

31.12.2018

Audité

31.12.2017

Audité

TOTAL ACTIF 14 052 30 370

Actifs non courants 1 604 1 783

dont immobilisations incorporelles 1 163 1 131

dont immobilisations corporelles  101  125

dont actifs financiers non courants  340  527

Actifs courants 12 448 28 587

dont autres créances 3 453 1 919

dont actifs financiers courants  34  66

dont trésorerie et équivalents de trésorerie 8 961 26 602

TOTAL PASSIF 14 052 30 370

Capitaux propres 5 555 13 057

Passifs non courants 2 114 1 793

dont engagements envers le personnel 1 796 1 494

dont dettes financières non courantes  186  215

dont autres dettes non courantes  132  84

Passifs courants 6 383 15 520

dont dettes financières courantes  34 -            

dont dettes fournisseurs 5 435 3 474

dont autres dettes courantes  914 4 813

dont passifs sur contrat, portion courante -            7 233

ETAT SIMPLIFIE DE LA SITUATION FINANCIERE 

IFRS (en milliers d'EUR)

31.12.2018

Audité

12 mois

31.12.2017

Audité

12 mois

Produits opérationnels 7 463 14 949

Charges opérationnelles (15 552)      (20 689)      

Résultat opérationnel (8 089)        (5 740)        

Résultat net (8 328)        (5 837)        

   Résultat net par action (EUR/action) (0.57)         (0.40)         

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

IFRS (en milliers d'EUR)

31.12.2018

Audité

12 mois

31.12.2017

Audité

12 mois

(17 530)      (7 646)        

dont capacité d'autofinancement (6 878)        (4 931)        

dont variation du besoin en fonds de roulement (10 652)      (2 714)        

(77)            (73)            

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (1)  38  4

Variation de trésorerie (17 569)      (7 715)        

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 26 602 34 489

Incidence des variations des cours de change (72)            (172)          

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 8 961 26 602

Flux de trésorerie liés aux activités 

d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE SIMPLIFIE

IFRS (en milliers d'EUR)
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La Société a signé en novembre 2014 un contrat de collaboration de développement et d’option pour une licence (le 

« Contrat de Collaboration ») avec Les Laboratoires Servier (« Servier ») (voir Chapitre 22 « Contrats importants » 

du Document de Référence). A ce titre, la Société a reçu un paiement d’étape de 12,0 M€ en décembre 2017 ; y compris 

les paiements d’étape précédents, ceux-ci ont généré des produits opérationnels de 14,6 M€ au cours de l’exercice 2017 

et 7,2 M€ au cours de l’exercice 2018. Par un avenant de novembre 2016 au Contrat de Collaboration, Servier s’est 

également engagé à financer une nouvelle étude « ANGEL-MS » qui permettait aux patients ayant participé à la Phase 

IIb de bénéficier de deux ans de traitement supplémentaires, et pour laquelle la Société agissait en tant qu’agent ; à ce 

titre la Société a reçu des avances de Servier totalisant 14,35 M€ au 31 décembre 2018, contre 11,35 M€ au 31 

décembre 2017. Aucun solde ne restait ouvert sur ces avances au 31 décembre 2018, contre 3,6 M€ au 31 décembre 

2017 ; la Société a enregistré des honoraires de gestion liés à cette étude ANGEL-MS de 0,2 M€ en 2018 contre 0,4 M€ 

en 2017. 

 

 

 

Au 31 mars 2019, la Société avait des liquidités (y compris les équivalents de trésorerie) de 8,3 millions d’euros ; la 

Société disposait également de 5,0 millions d’euros sur la Facilité de Crédit GNEH, sur laquelle elle avait par ailleurs 

tiré 2,5 millions d’euros au 31 mars 2019. De plus, la Société n’a pas comptabilisé de revenu issue de paiements 

d’étapes au premier trimestre 2019 et ne prévoit pas revenus pour le reste de l’exercice 2019. 

  

31.12.2018

Audité

31.12.2017

Audité

 + Dettes financières non courantes  186  215

 + Dettes financières courantes  34 -            

 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 961 26 602

 - Actifs financiers courants  34  66

Endettement net (8 775)        (26 453)      

NIVEAU D'ENDETTEMENT NET

IFRS (en milliers d'EUR)
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CHAPITRE 4  

FACTEURS DE RISQUES 

 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations contenues dans le 

présent Document de Référence, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre. Ces risques 

sont, à la date d’enregistrement du Document de Référence, ceux dont la Société estime que la réalisation 

éventuelle pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe, ses résultats, sa situation 

financière ou ses perspectives. La Société a procédé à une revue de ses risques qui pourraient avoir un effet 

défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser 

ses objectifs) et juge qu’il n’y a pas de risques significatifs autres que ceux présentés ici. L’at tention des 

investisseurs est toutefois attirée sur le fait que d’autres risques, non identifiés à la date d’enregistrement du 

Document de Référence ou dont la réalisation n’était pas considérée, à cette même date, comme susceptible 

d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe, ses résultats, sa situation financière ou ses 

perspectives, peuvent exister ou pourraient survenir.  

GeNeuro est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se concentre sur le développement de nouveaux 

traitements contre la sclérose en plaques (« SEP »), le diabète de Type 1 (« DT1 ») et d’autres maladies 

potentiellement induites par les rétrovirus endogènes humains (« HERV »). Le candidat thérapeutique le plus avancé 

de GeNeuro, le temelimab (aussi dénommé temelimab), est un anticorps monoclonal humanisé qui neutralise une 

protéine pathogène appelée pHERV-W Env (aussi dénommée MSRV Env) codée par un HERV de la famille W qui a été 

identifiée comme un facteur potentiellement clé dans l’apparition et le développement de maladies auto-immunes telles 

que la SEP et le DT1. 

La Société détient une expertise reconnue dans le domaine des HERV et est propriétaire ou le licencié exclusif d’un 

portefeuille de 17 familles de brevets couvrant l’Europe, les Etats-Unis et d’autres grands marchés. 

Depuis sa création, GeNeuro a mobilisé l’essentiel de ses ressources au développement du temelimab ainsi qu’au 

développement du processus de sa fabrication. 

GeNeuro a conclu en 2014 le Contrat de Collaboration avec Servier pour continuer le développement du temelimab 

dans la SEP, aux termes duquel Servier s’est engagé à financer la totalité de l’étude de Phase IIb relative au temelimab 

(« CHANGE-MS ») pour un montant de 37,5 millions d’euros, dont la totalité a été payée, ainsi que l’étude d’extension 

« ANGEL-MS », qui permettait aux patients ayant participé à la Phase IIb de bénéficier de deux ans de traitement 

supplémentaires. Le Contrat de Collaboration permettait à Servier, suite à la finalisation de l’étude de Phase IIb, 

d’exercer une option lui accordant les droits de licence exclusifs sur le temelimab dans l’indication de la SEP pour le 

monde entier, à l’exception des Etats-Unis et du Japon, auquel cas Servier aurait notamment alors dû financer 

l’intégralité des coûts de développement d’une étude globale de Phase III. Le 17 septembre 2018, Servier a notifié à 

GeNeuro qu’il n’exercerait pas cette option, restituant ainsi à GeNeuro la totalité des droits sur le temelimab. En 

conséquence, l’étude d’extension de deux ans ANGEL-MS financée par Servier a été arrêtée durant le 4ème trimestre 

2018. 

La Société attire l’attention des lecteurs : 

(i) sur le fait que la Société ne peut donner d’assurance qu’elle arrivera à court terme à conclure un nouveau 

contrat de partenariat avec une société pharmaceutique à des conditions acceptables, voire à conclure 

quelque nouveau partenariat que ce soit, qui lui permettrait de poursuivre le développement de temelimab 

dans la SEP ; 

(ii) sur le fait que, bien que le conseil d’administration de la Société entend procéder à des opérations de 

levée de fonds, sous réserve des conditions de marché, avant la fin du premier semestre 2019, tel que 

mentionné dans le communiqué de presse du 20 décembre 2018, la Société ne peut assurer qu’elle 

réussira à lever un montant suffisant à des conditions acceptables, ni même qu’elle arrivera à lever des 

fonds lorsqu’elle en aurait besoin ; et  

(iii) sur le fait que plusieurs années seront nécessaires avant toute commercialisation potentielle du 

temelimab, qui dépendra notamment du succès des différentes phases d’études cliniques et du 

franchissement d’étapes réglementaires aboutissant à une autorisation de mise sur le marché, ainsi que 

sur les risques inhérents liés à la réalisation des essais cliniques envisagés, dont l’issue est encore 
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inconnue, ainsi que sur l’absence de chiffre d’affaires de la Société avant commercialisation potentielle du 

temelimab dans l’indication de la SEP ou d’autres indications. 

La Société estime que la commercialisation potentielle de son principal candidat médicament, le temelimab, dans 

l’indication de la SEP pourrait, en prenant en compte les calendriers de développement, d’obtention des autorisations 

réglementaires et de commercialisation usuellement observés pour les candidats médicaments, intervenir entre 2024 et 

2027, sous réserve notamment, d’une part, du succès d’un ou plusieurs essais de Phase III et, d’autre part, de l’absence 

d’évènements venant retarder le bon déroulement de ces essais et, enfin, de l’absence de survenance d’autres 

événements qu’elle n’est pas en mesure d’identifier ou d’anticiper aujourd’hui. 

 

4.1 RISQUES LIÉS AUX PRODUITS, AU MARCHÉ ET À L’ACTIVITÉ DU GROUPE 

GeNeuro a développé une nouvelle approche dont le bénéfice thérapeutique n’est pas encore démontré, en rupture avec 

les thérapies existantes dans le traitement de la sclérose en plaques basées sur des immunomodulateurs ou 

immunosuppresseurs 

La Société a développé une nouvelle approche dans le traitement de la SEP qui se différencie des thérapies 

commercialisées à ce jour en ce qu’elle vise des cibles thérapeutiques autres que des éléments du système immunitaire, 

nerveux ou endocrinien. 

La Société explore une piste médicale nouvelle qui est celle des gènes rétroviraux endogènes humains (« HERV ») qui 

constituent environ 8% du génome humain. La capacité d’expression anormale de certains éléments de la famille W des 

HERV (« HERV-W ») ayant été mise en évidence dans des pathologies chroniques telles que la SEP, la Société 

cherche, notamment sur la base de ce constat, à développer un traitement visant à bloquer des propriétés délétères d’une 

protéine, la pHERV-W-env, codée par des gènes faisant partie de la famille des HERV-W. 

A la date d’enregistrement du Document de Référence, il n’existe pas de traitement ciblant des protéines exprimées à 

partir de gènes rétroviraux endogènes dont la mise sur le marché aurait été autorisée par les autorités réglementaires 

compétentes et le développement d’un tel traitement visant à bloquer la protéine exprimée par un HERV n’a donc pas 

été prouvé. 

En conséquence, les perspectives de développement et de rentabilité du candidat-médicament le plus avancé de la 

Société, le temelimab, dans l’indication de la SEP ou d’autres indications, son innocuité, son efficacité ainsi que son 

acceptation par les patients, les prescripteurs de soin et les organismes payeurs sont incertaines. Les résultats positifs du 

temelimab dans l’indication de la SEP dans le cadre des essais de Phase I, d’une part, et des essais de Phase IIa et IIb, 

d’autre part, et plus généralement ceux relatifs à tous les produits existants ou futurs du portefeuille de la Société ou 

reposant sur sa technologie lors de leurs phases de recherche ou préclinique peuvent ne pas être confirmés par les phases 

ultérieures. Une telle situation aurait un impact défavorable très significatif sur l’activité, les résultats, la situation 

financière et les perspectives de la Société. 

Le candidat-médicament le plus avancé de la Société, le temelimab, dans l’indication de la sclérose en plaques, pourrait 

ne jamais recevoir d’autorisation de mise sur le marché 

La Société a déjà achevé pour le temelimab, son candidat-médicament dont le développement est le plus avancé, les 

essais cliniques de Phase 11 suivants, pour définir les paramètres pharmacocinétiques, l’immunogénicité et la sécurité 

d’emploi sur des volontaires sains un premier essai de Phase I, achevé en mars 2012 ; 

• un essai initial de Phase 1 ; 

• un essai complémentaire de Phase Ib destiné avant tout à préparer l’évaluation des doses pour  la Phase IIb;   

• un troisième essai de Phase Ic, conduit pour évaluer la sécurité de temelimab à des doses élevées jusqu’à 110 

mg/kg, qui a été finalisé en janvier 2019. 

Ces trois essais de Phase I ont fourni des résultats positifs concernant la sécurité et la tolérabilité de temelimab. 

                                                           

1  Les phases précliniques et cliniques sont définies en Annexe. 
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• La Société a aussi conduit trois essais cliniques de Phase II sur une population de patients atteints de la SEP et 

mène un essai de Phase II sur une population de patients atteints de DT1 : 

• un essai clinique de Phase IIa pour la SEP qui a principalement visé à démontrer la tolérance du temelimab sur un 

an à l’injection de doses potentiellement thérapeutiques, et qui a servi secondairement à prendre des premières 

mesures sur l’évolution clinique des patients traités; et 

• un essai clinique de Phase IIb pour la SEP sur des patients dans la forme rémittente-récurrente de la SEP (« SEP 

RR »), initialement réalisé pour évaluer l’administration répétée de doses du temelimab contre placebo à des 

patients sur la base du nombre cumulé de lésions T1 prenant le contraste au gadolinium (« Gd+ ») en IRM 

cérébrale, critère de jugement pour cette phase du développement clinique pour la SEP RR recommandé par des 

autorités de contrôle. Cette étude visait aussi à permettre d’évaluer des objectifs secondaires, parmi lesquels : (i) 

l’évaluation de l’efficacité du temelimab sur d’autres paramètres IRM de neuroprotection, en particulier le volume 

cérébral, les lésions hypointenses T1 (« trous noirs ») et le ratio de transfert de magnétisation (« MTR »), considéré 

comme une mesure de la remyélinisation; (ii) l’évaluation de l’effet du temelimab sur le taux de poussées 

inflammatoires ; (iii) l’évaluation de l’innocuité et la tolérabilité de l’administration de doses répétées de temelimab 

; (iv) l’évaluation de la pharmacocinétique en cas de doses répétées de temelimab chez un sous-groupe de patients ; 

(v) l’identification de la dose optimale pour les essais cliniques de Phase III fondée sur des observations d’efficacité 

et d’innocuité ; (vi) l’étude de la réponse pharmacodynamique sur les biomarqueurs, notamment les marqueurs 

pHERV-W Env ; (vii) l’évaluation de l’immunogénicité du temelimab; et (viii) l’évaluation de la qualité de vie liée 

à la santé ; et 

• un essai clinique financé par Servier d’extension de Phase IIb, ANGEL-MS, de l’étude de Phase IIb mentionnée ci-

dessus, qui a permis aux patients ayant participé à l’étude de Phase IIb de bénéficier de deux années additionnelles 

de traitement ; suite à la décision de Servier, en septembre 2018, de ne pas exercer son option pour une licence sur 

le temelimab, cette étude d’extension a été interrompue avant terme et ses résultats principaux ont été présentés le 

12 mars 2019 ; 

• en outre, la Société finit actuellement un essai clinique de Phase IIa dans le DT1 chez des patients adultes, qui a 

atteint son objectif principal de sécurité à six mois ; des résultats sur la période complète de 12 mois sont attendus 

pour le second trimestre de 2019. 

L’emploi du temelimab dans l’indication de la SEP requiert des développements cliniques additionnels, notamment  les 

essais cliniques de Phase III. Le développement du temelimab, et probablement la réalisation des essais cliniques de 

Phase III dans l’indication de la SEP, ainsi que la préparation de sa mise sur le marché et les conditions strictes de 

fabrication exigent et continueront d’exiger de la Société des investissements considérables en temps et en ressources 

financières, ainsi que l’attention toute particulière de son personnel le plus qualifié. En conséquence, si la Société ne 

reçoit pas d’autorisation de mise sur le marché pour le temelimab dans l’indication de la SEP, sa situation financière, ses 

résultats d’exploitation et ses perspectives seront affectés de manière défavorable et significative. 

Les essais cliniques de la Société, notamment pour son premier candidat-médicament, le temelimab, pourraient être 

retardés ou ne pas se dérouler de manière satisfaisante 

La capacité de la Société à mener à bien des essais cliniques dépend de plusieurs facteurs, notamment du rythme de 

recrutement des patients, de la taille de la population de patients éligibles, de la nature du protocole clinique, de la 

proximité des patients par rapport aux sites cliniques, des critères d’éligibilité, d’éventuels effets secondaires et de 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. 

De manière générale, la Société pourrait éprouver des difficultés à recruter et retenir des patients afin de participer aux 

futurs essais cliniques sur ses produits et en particulier pour le temelimab, son candidat-médicament le plus avancé pour 

la SEP et le DT1. Bien que la Société ait finalisé, soit dans les temps, soit en avance le recrutement de patients pour son 

essai clinique de Phase IIb pour la SEP et son essai clinique récemment finalisé de Phase IIa pour le DT1, elle ne peut 

garantir qu’elle sera en mesure de recruter des patients à un rythme similaire à l’avenir pour ses essais cliniques. Des 

critères stricts d’inclusion des essais (tels le non-cumul avec d’autres traitements, en particulier ceux dans l’indication 

de la SEP, ou la présence d’autres maladies) peuvent également rendre difficile le recrutement des patients. Une fois 

recrutés, les patients participant à ces essais pourraient, 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 les coûts et 

retarder les essais cliniques, voire entraîner leur annulation. Enfin, si un trop grand nombre de patients mettaient un 
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terme à leur participation à un essai clinique, l’analyse des résultats de cette étude pourrait ne plus avoir de portée 

statistique suffisante.  

Par ailleurs, les essais cliniques à grande échelle peuvent engendrer une complexité dans la gestion et 

l’approvisionnement des stocks du candidat-médicament temelimab. Une mauvaise gestion de ces stocks et de leur 

approvisionnement pourrait entraîner des retards dans la réalisation des essais. 

De même, les essais cliniques conçus et coordonnés par la Société sont réalisés par des centres médicaux et hospitaliers 

et des sociétés spécialisées dans l’organisation des essais (contract research organisations ou « CRO »), 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. En outre, du fait que les essais cliniques de Phase IIb dans l’indication de la SEP ont été menés 

dans plusieurs centres localisés dans 12 pays, la Société ne peut exclure une hétérogénéité des performances de ces 

centres ce qui pourrait conduire à altérer la précision des résultats. 

La Société a par ailleurs une expérience limitée de la conduite d’essais cliniques sur certains sites 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 ou des CRO 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. 

Enfin, l’apparition, au cours des essais, d’effets secondaires inconnus à ce jour 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 céder ou 

concéder les produits à des partenaires en vue de leur commercialisation, ce qui aurait un effet défavorable significatif 

sur les activités et les affaires de la Société, sur ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son 

développement. 

La Société pourrait ne pas réussir à poursuivre le développement clinique et commercial du temelimab 

Tous les produits de la Société sont actuellement en phases d’études précliniques ou cliniques et aucun n’a fait l’objet 

d’une demande d’autorisation préalable de mise sur le marché. Des études cliniques additionnelles seront nécessaires 

pour le développement du temelimab dans l’indication de la SEP ou d’autres indications et toutes ces études nécessitent 

des autorisations préalables des autorités réglementaires dans le pays dans lequel il est prévu de les mener ainsi que de 

divers autres comités. 

Depuis que la Société a recouvré la totalité des droits mondiaux sur le temelimab, dans l’hypothèse où elle obtiendrait 

une autorisation de la part d’une autorité réglementaire pour tester son candidat-médicament sur l’homme dans le 

territoire concerné, le coût du développement du temelimab, qui pourrait vraisemblablement dépasser 100 M€ pour une 

étude de Phase III. serait à sa charge. En conséquence, la Société cherche à conclure des partenariats de licence et de 

distribution, ou autres, avec des sociétés pharmaceutiques afin de financer la poursuite du développement clinique de 

son candidat-médicament. Toute entreprise éventuellement partenaire de la Société devra avoir une capacité suffisante 

pour réaliser des essais cliniques de phases II et/ou III, produire à l’échelle industrielle, distribuer et commercialiser le 

produit. 

La Société ne peut pas garantir qu’elle sera en mesure, le cas échéant, de conclure de tels partenariats ni qu’elle et/ou 

l’un ou plusieurs de ses éventuels partenaires commerciaux réussiront le développement du candidat-médicament selon 

les exigences réglementaires. Tout refus d’une autorité réglementaire ou décision de sa part demandant que des essais 

ou des examens complémentaires soient menés serait de nature à interrompre ou retarder le développement du produit 

concerné. De même, tout échec ou retard dans le développement d’un produit aurait un effet défavorable significatif sur 

l’activité de la Société, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives. 

Même si le temelimab dans l’indication de la SEP reçoit une autorisation de mise sur le marché, le marché ciblé par la 

Société pourrait être in fine moins important qu’envisagé. Les revenus que la Société percevrait au titre de la 

commercialisation du temelimab seront limités par le nombre de patients atteints de SEP, par les catégories de patients 

répondant au traitement, par la perception qu’auraient les prestataires de soins de santé de son bénéfice thérapeutique, 

par sa capacité à obtenir une tarification et un remboursement appropriés du temelimab et par les effets de la 

concurrence. 
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En particulier, la Société devra faire face à la concurrence des thérapies immunomodulatrices ou immunosuppressives 

commercialisées à ce jour (voir section 6.2.1 (ii) « Traitements actuels de la sclérose en plaques » du présent Document 

de Référence) ainsi qu’à celles résultant, le cas échéant, de la découverte et de l’exploitation de nouveaux traitements. 

Si la Société ne parvient pas à commercialiser le temelimab avec succès, ses revenus pourraient s’en trouver diminués et 

la Société pourrait, le cas échéant, se trouver dans l’incapacité de financer le développement et de mettre sur le marché 

d’autres produits pour d’autres indications. 

Les autres applications cliniques du temelimab dans des maladies telles que la PIDC et le DT1 sont basées uniquement 

sur des travaux précliniques et la Société pourrait ne jamais réussir à développer et commercialiser d’autres traitements 

efficaces basés sur ses technologies 

Le temelimab a également été utilisé en développement préclinique pour tester ses effets sur la polyradiculoneuropathie 

inflammatoire démyélinisante chronique (« PIDC »), pour laquelle le temelimab a reçu de la FDA la « Désignation de 

médicament orphelin » en février 2018. 

La Société utilise également les technologies qu’elle a développées dans le domaine des rétrovirus endogènes pour 

développer de nouvelles approches à travers des programmes précliniques ciblant, par exemple les psychoses 

inflammatoires (schizophrénie et troubles bipolaires) et la sclérose latérale amyotrophique (« SLA »). En 2017, la 

Société a signé un accord de recherche avec le U.S. National Institutes of Health (« NIH ») pour développer de 

nouvelles approches contre la protéine pHERV-K dans le traitement de la SLA, à la suite duquel la Société a signé en 

octobre 2018 un accord exclusif de licence mondiale avec le National Institute of Neurological Disorders and Stroke 

(NINDS), qui fait partie du NIH. Cet accord couvre le développement d’un programme d’anticorps visant à bloquer 

l’activité de pHERV-K Env (protéine enveloppe de la famille HERV-K des rétrovirus endogènes humains), un facteur 

potentiellement clé du développement de la SLA (voir Chapitre 22 de ce Document de Référence). 

Si la Société souhaite achever le développement de ses produits et les commercialiser dans ces indications, elle devra 

consentir des efforts de recherche considérables et procéder à de nombreux tests et essais cliniques, obtenir des 

autorisations réglementaires et procéder à des investissements financiers importants. Dans le développement et la 

commercialisation de produits basés sur ses technologies, la Société est confrontée à un haut degré de risque et 

d’incertitude, susceptible de ralentir voire de suspendre les efforts de développement de ses produits, ce qui aurait 

concrètement un effet négatif sur ses activités. Même si la Société est en mesure d’obtenir et de maintenir les 

autorisations réglementaires de commercialisation de ses produits, il est possible : 

• qu’elle ne parvienne à obtenir les autorisations réglementaires requises pour la conduite d’essais cliniques dans ces 

indications ; 

• qu’elle ne puisse développer ni obtenir assez vite l’autorisation de mise sur le marché pour ses produits pour 

garantir une position compétitive sur les marchés visés ; 

• qu’elle ne soit pas en mesure de fabriquer et de commercialiser avec succès ses futurs produits à un prix, un taux de 

remboursement, ou une échelle qui leur permettent d’être rentables ; 

• que ses futurs produits ne soient pas acceptés par les centres médicaux, les hôpitaux, les praticiens et les patients, ni 

ne soient préférés aux traitements existants au moment de leur lancement, ni, d’une façon générale, ne rencontrent 

le succès commercial escompté ; 

• que ses futurs produits perdent leur avantage compétitif et soient rendus obsolètes par le développement de 

nouveaux produits concurrents ; et 

• que ses futurs produits ne soient pas commercialisables en raison des droits de propriété de tiers. 

Si la Société ne réussit pas à développer et commercialiser ses autres produits issus de ses technologies, ses revenus 

continueront à être limités et ses résultats d’exploitation en seront significativement affectés. 

La Société pourrait ne pas obtenir ou rencontrer des difficultés dans l’obtention d’autorisations réglementaires pour 

développer ses candidats-médicaments 

Pour obtenir une autorisation de mise sur le marché de ses candidats-médicaments, la Société doit démontrer, au travers 

de longs et nombreux essais cliniques très coûteux et dont l’issue est incertaine, que l’utilisation des candidats-

médicaments est sans danger et efficace chez l’homme. Les essais cliniques sont placés sous la supervision de comités 
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d’éthique et des autorités réglementaires afin de protéger les personnes participant à la recherche médicale. Si la Société 

ne respecte pas son calendrier de développement (voir section 6.1 « Présentation générale » du présent Document de 

Référence) 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 dépendra de plusieurs facteurs, 

notamment : 

• la possibilité de poursuivre le développement de ses produits qui sont actuellement dans des phases cliniques 

précoces ou de faire passer ses produits 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 prévu initialement ; 

• le fait que ses essais démontrent la tolérance à ses produits et leur efficacité ; 

• le fait que ses produits 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 de la biotechnologie et de la pharmacie, il arrive souvent que des résultats 

favorables d’essais précliniques et d’essais cliniques de Phase I/II 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 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. De même, sur la base des résultats des 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 en conséquence retirés du marché, ou encore pourraient-ils produire des effets différents de ceux initialement 

attendus, ce qui pourrait dès lors en limiter ou en interdire toute utilisation commerciale. La survenance de l’un ou de 

l’ensemble de ces évènements pourraient avoir des conséquences significatives et défavorables sur l’activité de la 

Société, ses résultats et ses perspectives. 

A ce jour, aucun des produits de la Société, y compris son candidat-médicament le plus avancé, le temelimab dans 

l’indication de la SEP, 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. Ces derniers sont soumis à nombre de législations très rigoureuses et à des exigences réglementaires qui 

sont incertaines et sujettes à modifications (pour une présentation synthétique de ces réglementations aux Etats-Unis et 

en Europe, voir la section 6.13 « Cadre réglementaire » du présent Document de Référence). La Food and Drug 

Administration (« FDA ») aux Etats-Unis et l’Agence Européenne du Médicament (« EMA ») 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. En particulier, sans l’autorisation de la FDA, il serait impossible pour la Société d’accéder 

au marché américain qui est le plus grand marché pharmaceutique dans le monde notamment pour les pathologies visées 

par la Société (SEP, DT1, etc.). 

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 contrôle du produit dont il s’agisse, ainsi 

que des données précliniques et cliniques et toute information pertinente 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. 
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Ces démarches réglementaires sont coûteuses ; elles 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 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 demeurent incertaines et 

pourraient faire l’objet d’importantes modifications. Des modifications de la réglementation pendant le développement 

du produit 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 sont susceptibles : 

• de retarder et/ou d’augmenter de manière significative le coût de développement, de test, de fabrication et de 

commercialisation des produits 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, de 

contraindre la Société à mettre un terme aux essais cliniques qu’elle est en train mener ou de cesser la 

commercialisation des produits (par exemple si des résultats inattendus sont obtenus pendant des essais par d’autres 

chercheurs sur des produits similaires à ceux de la Société) ; ou 

• d’imposer des étiquetages contraignants. 

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. 

Il est possible que la Société ne parvienne pas à être concurrentielle sur son marché 

Le marché des traitements de la SEP auquel s’adresse le temelimab, ainsi que les marchés auxquels s’adressent ses 

autres produits, se caractérisent par l’évolution rapide des technologies, la prédominance de produits protégés et une 

concurrence intense. De nombreuses entités, y compris des laboratoires pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie, 

institutions académiques et autres organismes de recherche, sont activement engagés dans la découverte, la recherche, le 

développement et la commercialisation de produits destinés au traitement de la SEP. Si la Société obtient l’autorisation 

de mise sur le marché du temelimab, il entrera en concurrence avec d’autres thérapies actuellement prescrites ou en 

cours d’étude. La concurrence la plus forte à ce jour proviendra vraisemblablement des immunothérapies telles les 

immunomodulateurs et les immunosuppresseurs. 

Un grand nombre de concurrents de la Société développant des thérapies immunomodulatrices ou immunosuppressives 

contre la SEP bénéficient, en comparaison avec GeNeuro, de bien plus de ressources et d’expérience en matière de 

gestion, de fabrication, de commercialisation et de recherche beaucoup plus importantes que celles de GeNeuro. En 

particulier, les grands laboratoires pharmaceutiques, tels que Biogen, Novartis, Merck, Teva, Sanofi, Bayer et Roche, 

qui commercialisent des médicaments contre la SEP, ont une bien plus grande expérience que GeNeuro dans la conduite 

des essais cliniques et de l’obtention des autorisations réglementaires. Certaines sociétés qui interviennent depuis peu 

dans le domaine de l’immunothérapie, telles que Celgene, Johnson & Johnson/Actelion et Genmab peuvent également 

se révéler être des concurrents non négligeables de GeNeuro, en particulier si elles devaient conclure des accords de 

partenariat avec de grands laboratoires pharmaceutiques. Toutes ces sociétés sont également susceptibles de 

concurrencer la Société pour acquérir des droits sur des anticorps prometteurs, ainsi que sur d’autres technologies 

complémentaires. La Société ne peut garantir que ses produits : 

• obtiennent les autorisations réglementaires, soient protégés par des brevets ou soient mis sur le marché plus 

rapidement que ceux de ses concurrents ; 

• restent concurrentiels face à d’autres produits développés par ses concurrents et qui s’avéraient plus sûrs, plus 

efficaces ou moins coûteux ; 

• restent concurrentiels face aux produits de sociétés qui seraient plus efficaces dans leur production et leur 

commercialisation ; 

• soient un succès commercial ; ou 
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• ne soient pas rendus obsolètes ou non rentables par les progrès technologiques ou d’autres thérapies développées 

par ses concurrents. 

•  

Le succès de la commercialisation des futurs produits de la Société dépendra de sa capacité à remporter l’adhésion de la 

communauté médicale 

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 ses efforts de vente, de marketing et de stratégie de relations publiques ; 

• de la disponibilité de traitements alternatifs ; 

• de la tarification ; 

• des politiques de remboursement des gouvernements et autres tiers ; 

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

• de l’obtention du soutien de leaders d’opinion externes reconnus. 

 

4.2 RISQUES LIÉS À LA SOCIÉTÉ, AU GROUPE ET À SON ORGANISATION 

La Société étant une société biopharmaceutique dont aucun produit n’a encore obtenu une autorisation de mise sur le 

marché et dont un seul candidat-médicament 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 

GeNeuro 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 limitées jusqu’à présent à développer une  

technologie d’anticorps humanisé dirigé contre une protéine pathogène exprimée par un rétrovirus endogène humain 

(HERV) et, sur le fondement de cette technologie, à mener des programmes précliniques et cliniques visant au 

développement et à la commercialisation de solutions thérapeutiques. Le temelimab, à ce jour le candidat-médicament 

de la Société au stade de développement le plus avancé, cible l’indication de la SEP et une étude de Phase IIa, en avril 

2014, a montré sur un échantillon réduit de dix patients de bons résultats en ce qui concerne son innocuité et sa 

tolérabilité, ainsi que des effets pharmacodynamiques et des premiers signes de réponse thérapeutique chez les patients. 

En mars 2018, un essai clinique de Phase IIb mené dans plusieurs centres européens sur 270 patients a donné des 

résultats positifs sur des critères clés liés à la neuroprotection, résultats qui ont été renforcés par ceux d’une étude 

d’extension qui ont été présentés en mars 2019. La Société procède également à des essais précliniques et cliniques de 

Phase I et Phase II du temelimab dans d’autres indications notamment la SLA, la PIDC et le DT1.. Enfin, la Société 

utilise aussi  la technologie qu’elle a développée dans le cadre de programmes précliniques ciblant les psychoses 

inflammatoires (schizophrénie et troubles bipolaires). 

Nonobstant l’expérience et les compétences de son management et de son équipe scientifique, la Société n'a pas encore 

démontré sa capacité à surmonter le grand nombre de risques et d’incertitudes qui sont fréquemment rencontrés par les 

entreprises intervenant dans des secteurs nouveaux et en évolution rapide, tels que ceux de la biopharmacie. Dans le 

même ordre d’idée, 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.  
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Par conséquent, les chances de succès de la Société doivent être évaluées à la lumière des nombreux défis potentiels et 

des contingences auxquels à un stade précoce doit faire face une société dont l’activité consiste à développer des 

médicaments. La survenance de tout revers ou échec pourrait nuire aux activités et aux perspectives de la Société. 

Néanmoins, étant donné son calendrier de développement, et escomptant l’obtention des autorisations réglementaires 

correspondantes et la commercialisation de son candidats-médicament, GeNeuro estime que la commercialisation 

potentielle de son candidat-médicament, le temelimab dans l’indication de la SEP, pourrait débuter entre 2024 et 2027. 

Cette estimation dépend du succès des essais cliniques de Phase III et de l’absence d’évènements venant retarder le bon 

déroulement de ces essais, ainsi que de l’absence de survenance d’autres événements que la Société n’est pas en mesure 

d’identifier ou d’anticiper aujourd’hui. 

Depuis le début de ses activités, la Société affiche des pertes d’exploitation, à l’exception de l’exercice 2014, et s’attend  

à ce que cette situation se poursuive. 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 éventuelle de ses produits, en raison des investissements 

significatifs qu’exigent la recherche, le développement, la fabrication, le contrôle et la distribution de ses produits, 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 produits et les accords d’acquisition de 

nouvelles technologies éventuellement nécessaires. La Société pourrait ne jamais commercialiser de produits et de ce 

fait ne jamais devenir rentable. 

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

• certains de ses produits 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 GNbAC1 dans l’indication de la SEP qui est son seul produit en phase avancée de 

développement) ; 

• elle commencera à payer les droits afférents au dépôt de demandes d’autorisations de mise sur le marché auprès des 

instances réglementaires (autres que celles relatives aux territoires pour lesquels Servier, s’agissant du GNbAC1 

dans l’indication de la SEP, s’est engagé à les financer) ; 

• elle accroîtra son portefeuille de produits en y ajoutant de nouveaux produits pour un futur développement ; 

• elle versera des paiements d’étapes à des tiers (dont bioMérieux) qui lui auront déjà licencié leurs technologies ; 

• elle développera ses activités de recherche et développement et achètera, le cas échéant, de nouvelles technologies, 

des produits ou des licences ; 

• elle développera ses activités aux Etats-Unis et/ou au Japon (en dehors de l’accord de licence conclu avec Servier) ; 

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. 

A ce jour, les revenus de la Société ont été issus essentiellement des paiements de Servier, y compris les paiements 

d’étapes totalisant 37,5 M€ reçus en décembre 2014, en décembre 2015 et en décembre 2017 intervenus dans le cadre 

de l’accord de développement et de collaboration conclu sur le temelimab dans l’indication de la SEP, et les honoraires 

de gestion de l’étude d’extension ANGEL-MS. Suite à la décision de Servier de ne pas exercer son option pour une 



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement 

 

18 

licence sur le temelimab, il n’y aura pas d’autres paiements de Servier autres que ceux que Servier est requis d’effectuer 

pour couvrir les coûts de la clôture anticipée de l’étude d’extension ANGEL-MS. 

Compte tenu du stade de développement de son produit le plus avancé, la Société n’a pas encore réalisé de chiffre 

d’affaires et ses produits opérationnels et ses bénéfices (ou pertes) opérationnels ont fluctué dans le passé et sont 

susceptibles de continuer à le faire dans le futur. Ceci est dû à la nature non récurrente des revenus de la Société, ces 

derniers provenant principalement de la reconnaissance comptable des paiements d’étapes perçus en 2014, 2015 et 2017 

dans le cadre du Contrat de Collaboration avec Servier. La Société prévoit que ses seules sources de revenus jusqu’à la 

commercialisation, le cas échéant, de son premier candidat-médicament, le temelimab dans l’indication de la SEP 

seront: 

• les paiements qui pourraient être effectués par de futurs partenaires de la Société, ; 

• des subventions publiques ou privées ; 

• le produit des placements financiers résultant principalement du montant versé par Servier et du produit net des 

fonds levés par la Société dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris ; 

et 

• les versements qui pourraient, le cas échéant, être réalisés par des partenaires futurs de la Société dans le cas où la 

Société conclurait avec ces derniers un ou des accords relatifs au développement et/ou à la commercialisation du 

GNbAC1 dans l’indication de la SEP dans des territoires autres que ceux attribués à Servier dans le cadre de 

l’accord passé avec ce dernier (soit aux Etats-Unis et/ou au Japon) ou d’autres produits de la Société. 

Les revenus de la Société ont considérablement varié d’une période à l’autre et pourraient continuer à varier puisqu’ils 

dépendent notamment des clauses de l’accord passé avec Servier, du montant des subventions accordées, de la 

rentabilité des placements financiers ou encore de tout accord éventuel que la Société pourrait passer avec d’autres 

partenaires dans le futur, le cas échéant, en relation avec le développement et la commercialisation de ses produits autres 

que le GNbAC1 dans l’indication de la SEP ou, s’agissant de ce dernier, dans d’autres territoires que ceux dans lesquels 

Servier bénéficierait d’une licence exclusive. De plus, l’interruption de l’une de ces sources de financement aurait un 

impact significatif sur les revenus d’exploitation et les résultats d’exploitation de la Société. En conséquence, la Société 

estime que les revenus d’une période donnée ne constituent pas un indicateur fiable de sa performance future. 

 

La principale source de revenus et de trésorerie opérationnelle de la Société était un Contrat de Coopération 

avec Servier, dont Servier s’est retiré en septembre 2018, restituant à GeNeuro la totalité de ses droits sur le 

temelimab. Si la Société ne parvient pas à obtenir des fonds supplémentaires, elle sera peut-être conduite à 

retarder, réduire le nombre ou ne pas conduire certains de ses essais cliniques ou ses programmes ou accorder 

des droits à des tiers à des conditions moins attrayantes que celles dont elle aurait pu bénéficier dans d’autres 

circonstances. 

La principale source de revenus et de trésorerie opérationnelle de la Société jusqu’au 30 juin 2018 était le Contrat de 

Collaboration conclu en novembre 2014 avec Servier sur le temelimab dans l’indication de la SEP ;  à cette source de 

financement s’ajoutent les fonds que la Société a levés dans le cadre de l’augmentation de capital réalisée lors de son 

introduction en bourse (Initial Public Offering – IPO) sur le marché réglementé d’Euronext à Paris au mois d’avril 2016. 

Au titre du Contrat de Collaboration, Servier a financé un essai complémentaire de Phase Ib et un essai de Phase IIb, 

finalisé en mars 2018, pour un total de paiements d’étapes, perçus en 2014, 2015 et 2017, de 37,5 millions d’euros. En 

vertu de cet accord, suite à la finalisation de l’étude de Phase IIb et à réception du Rapport d’Etude Complet (« REC ») 

pour CHANGE-MS, Servier avait le droit, jusqu’au 15 novembre 2018, d’exercer son option pour une licence exclusive 

sur le temelimab dans la SEP pour le monde entier, à l’exclusion des Etats-Unis et du Japon. Dans un tel cas, Servier 

aurait pris en charge tous les coûts de l’étude clinique globale de Phase III, de même que les coûts du développement, 

de la production et de la commercialisation (y compris, le cas échéant, aux Etats-Unis et au Japon) et aurait dû verser à 

GeNeuro des sommes supplémentaires pouvant s’élever jusqu’à 325 millions d’euros au titre de paiements d’étapes, 

ainsi que des redevances additionnelles sur les ventes futures sur ses territoires (pour une description de cet accord, voir 

section 6.5 du Document de Référence). Le 17 septembre 2018, Servier a notifié à GeNeuro qu’il n’exercerait pas son 

option, restituant ainsi à GeNeuro la totalité de ses droits sur le temelimab. En conséquence, l’étude d’extension de deux 

ans ANGEL-MS, financée par Servier et qui permettait aux patients ayant participé à la Phase IIb de bénéficier de deux 
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ans de traitement supplémentaires, a été clôturée au 4ème trimestre 2018 ; la totalité des patients restants a suivi une 

visite de fin d’étude et les résultats de cette étude d’extension ont été présentés le 12 mars 2019. 

Les paiements que la Société a reçus de Servier dans le cadre du Contrat de Collaboration ont ainsi représenté à ce jour 

l‘intégralité de ses produits opérationnels en 2016, 2017 et 2018. Suite à la décision de Servier, la Société requiert 

d’autres sources de financement pour continuer son développement dans la SEP. De telles sources de financement 

peuvent inclure, sans exclusion, des revenus de nouveaux contrats de partenariat, des fonds provenant d’augmentations 

de capital ou d’autres sources comme des subsides, des subventions ou d’autres formes de financement. Les essais 

cliniques de Phases IIb et III dans l’indication de la SEP sont connus pour être longs et coûteux, et GeNeuro doit soit 

trouver un nouveau partenaire pour soutenir les étapes suivantes de développement clinique, soit lever suffisamment de 

fonds pour conduire ces essais cliniques. GeNeuro, qui avait toujours conservé les droits pour les Etats-Unis, avait déjà 

initié des discussions sur un partenariat concernant le développement dans ce pays ; ayant désormais recouvré la totalité 

des droits mondiaux, GeNeuro a étendu ces discussions à de nouveaux territoires géographiques ainsi qu’à des options 

de combinaisons de traitement. Mais il n’existe aucune certitude que ces discussions déboucheront sur un partenariat. 

Toute interruption ou retard dans le financement du développement du temelimab dans la SEP pourrait avoir un impact 

négatif matériel sur la Société, ses résultats financiers, sa situation financière et ses perspectives. 

A ce jour, les activités de la Société ont nécessité des financements importants. La Société prévoit que les flux de 

trésorerie négatifs engendrés par ses opérations augmenteront de façon significative au cours des prochaines années du 

fait de la conduite des essais cliniques, de la fabrication de ses produits et de l’extension de ses programmes de 

recherche et développement. Elle aura besoin de fonds considérables pour poursuivre ses activités de recherche et 

développement, conduire d’autres essais précliniques et cliniques de produits et étendre ses capacités de production, de 

contrôle qualité ainsi que ses capacités réglementaires et administratives. 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. 

Les besoins futurs en capitaux de la Société dépendront de nombreux facteurs, tels que, notamment : 

• le progrès des programmes de recherche et développement de la Société ; 

• l’ampleur de ces programmes ; 

• l’étendue des coûts et des résultats des tests précliniques et des essais cliniques ; 

• le temps et les coûts nécessaires à l’obtention des autorisations réglementaires, y compris le temps de préparation 

des dossiers de demande auprès des instances réglementaires ; 

• les coûts de préparation, de dépôt, de défense et de maintenance des brevets et autres droits de propriété 

intellectuelle de la Société ; 

• la commercialisation des produits, notamment s’agissant du temelimab dans l’indication de la SEP ; 

• les développements de technologies concurrentes ; 

• la capacité de la Société à maintenir son accord de collaboration avec Servier et à établir et maintenir des accords 

de collaboration avec de nouveaux partenaires ; 

• le coût de l’accroissement de ses capacités de production et de la commercialisation ; et 

• son besoin d’acquérir, le cas échéant, des technologies ou des produits complémentaires. 

Il se peut que la Société ne parvienne pas à lever des fonds suffisants à des conditions acceptables, voire à ne pas lever 

de fonds du tout, lorsque la Société en aura besoin. Si les fonds nécessaires ne sont pas disponibles au moment voulu, la 

Société pourrait devoir : 

• retarder, réduire voire supprimer des programmes de recherche et développement ou réduire ses effectifs ; 

• obtenir des fonds par le biais d’accords de partenariat qui pourraient forcer la Société à renoncer à des droits sur 

certaines de ses technologies ou de ses produits, droits auxquels elle n’aurait pas renoncé dans un contexte différent 

; ou 
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• accorder des licences ou conclure de nouveaux accords de collaboration qui pourraient être moins attrayants pour la 

Société que ceux qu’il aurait été possible d’obtenir dans un contexte différent. 

De plus, dans la mesure où la Société pourrait lever des capitaux par émission d’actions nouvelles, la participation des 

actionnaires dans la Société pourrait être diluée. De même, le financement par voie d’endettement, dans la mesure où il 

serait possible, pourrait inclure des conditions restrictives. 

La Société n’a pas de capacités ou d’expérience de fabrication étendues et s’appuie fortement sur des prestataires de 

services, en particulier aujourd’hui le CMO Polymun, pour l’aider dans les essais cliniques, dans la fabrication et la 

commercialisation de ses produits, et sur ses collaborations scientifiques 

Afin de développer et de commercialiser des produits ciblant la protéine pHERV-W Env et HERV-K, la Société a 

conclut et anticipe de conclure divers types d’accords de collaboration avec d’autres sociétés afin de l’aider à l’avenir 

dans les essais cliniques, la fabrication et la commercialisation des produits qu’elle développe ou afin d’utiliser leur 

propre technologie. La Société pourrait ne pas réussir à maintenir les accords de collaboration actuels passés avec ses 

partenaires ou à en établir de nouveaux à des conditions acceptables. De plus, ses accords de collaboration existants et 

futurs pourraient ne pas porter leurs fruits. 

La Société a fait le choix d’externaliser la fabrication de ses produits. Sa dépendance vis-à-vis de tiers pour la 

fabrication et l’assemblage de certains de ses produits et son manque d’expérience dans la fabrication de ses autres 

produits à l’échelle industrielle pourraient affecter sa capacité à développer et commercialiser ses produits dans des 

délais raisonnables et de manière compétitive. La Société dépend en particulier de tiers pour la production de son 

candidat-médicament le plus avancé, le temelimab, dans l’indication de la SEP. Elle a, à cet égard, passé un accord avec 

la société de fabrication en sous-traitance (Contract Manufacturing Organisation, « CMO ») Polymun Scientific GmbH 

(« Polymun ») pour la fabrication de son anticorps sous les spécifications de type Good Manufacturing Practice 

(« GMP »), pour des quantités déterminées de produit à un coût prédéterminé sans redevances ultérieures. La Société 

dépendra aussi d’accords de sous-traitance pour le « fill and finish » de ses produits, aussi bien pour les essais cliniques 

que pour les phases ultérieures de commercialisation.  

La Société pourrait être incapable de conclure des accords de sous-traitance pour la fourniture commerciale future du 

temelimab, ou de le faire à des conditions qui seraient acceptables. Si elle est incapable de conclure des contrats de 

sous-traitance acceptables, elle ne sera pas capable de commercialiser le temelimab avec succès.  

De plus, la dépendance vis-à-vis de fabricants tiers pose des risques supplémentaires auxquels elle ne serait pas 

confrontée si elle produisait le temelimab elle-même, 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, le rappel ou la saisie de produits, des restrictions 

opérationnelles et des poursuites pénales, toutes ces mesures pouvant avoir un impact négatif et considérable sur son 

activité, sa situation financière et ses résultats financiers. 

Si la Société s’avère incapable de maintenir en vigueur les accords de collaboration existants avec ses partenaires, y 

compris avec Polymun, ou de conclure de nouveaux accords, elle devra développer et commercialiser ses produits à ses 

propres frais ou elle devra avoir recours à d’autres partenaires. Ceci pourrait augmenter ses besoins en capitaux et 

restreindre l’expansion de son développement et de la commercialisation à d’autres domaines. 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’ampleur ni le calendrier des ressources que ses partenaires existants ou futurs 

consacreront au développement ou à la commercialisation des produits de la Société. Ces partenaires pourraient aussi ne 

pas remplir leurs obligations telles que décrites dans les contrats qui les lient ou les lieront à la Société ou 

conformément aux conditions qu’elle anticipe. Dans de tels cas, la Société pourrait être confrontée à des retards 
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significatifs ou ne pas parvenir à obtenir de l’aide de tiers pour participer à la nouvelle technologie de la société basée 

sur la neutralisation de la pHERV-W Env , ni à introduire ses produits sur certains marchés. 

Bien que la Société cherche à inclure des clauses de non-concurrence dans ses accords de collaboration, elle ne peut 

garantir que ces restrictions offriront une protection suffisante à la Société. Les partenaires de la Société pourraient 

développer des technologies seuls ou en collaboration avec d’autres, y compris les concurrents de la Société. 

La Société compte aussi sur des collaborateurs scientifiques extérieurs, y compris des chercheurs rattachés à des 

organismes de recherche cliniques ou des universités, pour conduire avec succès des activités de recherche 

particulièrement pertinentes, notamment dans les programmes de développement de produits, telles que la conduite 

d’essais cliniques. La concurrence pour entretenir ces réseaux est intense, et elle pourrait ne pas réussir à les maintenir à 

des conditions acceptables. Ces collaborateurs extérieurs peuvent généralement mettre fin à leurs engagements à tout 

moment. En conséquence, la Société ne peut contrôler leurs activités que dans certaines limites, et ne peut empêcher 

qu’ils ne consacrent qu’une partie de leur temps à effectuer des recherches sur ses produits et à les développer. De plus, 

ces collaborateurs scientifiques doivent faire l’objet d’accords sur les droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits 

en rapport sur les résultats des tests ou sur la recherche et le développement conduits conjointement. Ils peuvent en 

outre ne pas vouloir lui accorder de licence sur ces droits de propriété intellectuelle à des conditions acceptables. 

La Société est dépendante de son personnel clé et elle se doit à ce titre de continuer à attirer et retenir ses employés clé 

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, en particulier son président directeur général, M. Jesús Martin-Garcia, son directeur général adjoint, le 

Dr François Curtin, son directeur en charge des affaires scientifiques, le Dr Hervé Perron, son directeur financier, M. 

Miguel Payró et son directeur en charge des affaires médicales, le Dr Robert Glanzman. La perte de leurs compétences 

pourrait altérer la capacité de la Société à atteindre ses objectifs. Par ailleurs, la Société aura besoin 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 le marketing, la fabrication, les essais cliniques et les affaires 

réglementaires. 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, la Société 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. Son incapacité à 

attirer et à retenir ces personnes clés pourrait l’empêcher globalement d’atteindre ses objectifs. 

Son expérience de la vente, du marketing et de la distribution est très limitée et elle pourrait rencontrer des difficultés à 

gérer sa croissance, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur ses résultats d'exploitation 

La Société manque d’expérience dans les domaines de la vente, du marketing et de la distribution. Elle devra ainsi 

développer sa propre capacité de marketing et de vente, soit seule, soit avec des partenaires stratégiques. Dans le cadre 

de sa stratégie, elle pourrait donc être amenée à rechercher des partenaires pour le développement clinique et la 

commercialisation de certains de ses produits. Toutefois, en supposant qu’elle obtienne l’autorisation de mise sur le 

marché pour le temelimab, dans l’indication de la SEP, elle devrait développer sa propre infrastructure de vente et de 

marketing, ce qui impliquerait l’engagement de dépenses supplémentaires, de mobiliser des ressources de gestion, de 

mettre en œuvre de nouvelles compétences et de prendre le temps nécessaire pour mettre en place l’organisation et la 

structure appropriées pour supporter le produit, conformément à la législation en vigueur et, plus généralement, 

optimiser ses efforts de commercialisation. Servier ayant renoncé à ses droits potentiels sur le temelimab pour les 

marchés mondiaux, à l’exclusion des Etats-Unis et du Japon pour lesquels GeNeuro avait conservé tous les droits, la 

Société évalue actuellement également les avantages stratégiques et financiers d’un accord avec un partenaire pour la 

commercialisation du temelimab, dans l’indication de la SEP, au niveau mondial, au cas où l’opportunité se 

présenterait. Il est possible que la Société ne parvienne pas à conclure de partenariat pour la vente et le marketing du 

temelimab ou l’un quelconque de ses produits à des conditions économiquement raisonnables ni à maintenir de tels 

partenariats, ou à commercialiser elle-même ses produits. 

La Société prévoit une croissance significative de tous ses domaines d’activité alors qu’elle développe et, sous réserve 

d’obtenir les autorisations réglementaires nécessaires, commercialisera ses produits directement ou par l’intermédiaire 

de partenaires potentiels. Elle aura donc besoin de recruter du personnel et d’étendre ses capacités, ce qui pourrait 

fortement mobiliser ses ressources managériales, opérationnelles, financières et d’autres types. Pour rester 

concurrentielle et maîtriser sa croissance, la Société devra : 
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• former, gérer, motiver et retenir un nombre d’employés croissant ; 

• prévoir avec précision la demande et pour ses produits et les revenus qu’ils sont susceptibles de générer ; et 

• augmenter la taille de ses systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion existants. 

Une incapacité à gérer efficacement sa croissance pourrait nuire à son activité et à ses perspectives. 

4.3 RISQUES JURIDIQUES, RÉGLEMENTAIRES ET FISCAUX 

En cas d’incapacité à maintenir ou à protéger ses droits de propriété intellectuelle, la Société pourrait perdre ses 

avantages concurrentiels ou ne pas opérer de manière rentable 

Les droits de la Société, dans le cadre de divers contrats existants, dont certains lui donnent accès à des produits futurs 

et à des procédés propriétaires appartenant à des tiers (tels que ses droits sur certains brevets ciblant la protéine 

d’enveloppe pHERV-W Env dans le cadre de son accord avec bioMérieux-INSERM) pourraient expirer ou être résiliés. 

De plus, elle pourrait ne pas être en mesure d’obtenir des licences sur d’autres droits dont elle pourrait avoir besoin. Si 

elle n’est pas en mesure d’obtenir de tels droits ou licences, ou de les conserver, elle devra chercher d’autres alternatives 

ou développer les produits nécessaires par elle-même afin d’éviter de contrefaire des brevets ou des technologies 

appartenant à des tiers. Ces alternatives pourraient s’avérer ne pas exister ou pourraient augmenter de façon significative 

ses coûts ainsi que la durée de développement de ses produits. 

Il est important pour la réussite de son activité que la Société ainsi que son concédant et 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 en Europe, aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Il ne peut être exclu que : 

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

• les demandes de brevets qui sont en cours d’examen, y compris certains brevets importants dans plusieurs 

juridictions, ne soient pas délivrés ; 

• les brevets accordés ou licenciés à ses partenaires ou à 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 ; ou 

• des tiers revendiquent des droits sur des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle que la Société détient 

en propre ou sur lesquels elle bénéficie d’une licence. 

La délivrance d’un brevet ne garantit pas sa validité ou son applicabilité et des tiers peuvent mettre en doute ces deux 

aspects. La délivrance et l’applicabilité d’un brevet dans le domaine des biotechnologies sont hautement incertaines et 

soulèvent des questions juridiques et scientifiques complexes. Jusqu’ici, aucune politique uniforme n’a émergé au 

niveau mondial en termes de contenu des brevets octroyés dans le domaine des biotechnologies et d’étendue des 

revendications autorisées. Une action en justice pourrait s’avérer nécessaire pour faire respecter les droits de propriété 

intellectuelle de la Société, protéger ses secrets commerciaux ou déterminer la validité et l’étendue de ses droits de 

propriété intellectuelle. Tout litige pourrait entraîner des dépenses considérables, réduire ses bénéfices et ne pas lui 

apporter la protection recherchée. Ses concurrents pourraient contester avec succès les brevets qu’elle utilise, qu’ils lui 

aient été délivrés ou licenciés, devant un tribunal ou dans le cadre d’autres procédures, ce qui pourrait avoir pour 

conséquence de réduire l’étendue de ses brevets. De plus, ces brevets pourraient être contrefaits ou contournés avec 

succès grâce à des innovations. 

Les produits et technologies de la Société pourraient contrefaire ou se voir reprocher de contrefaire des brevets ou des 

demandes de brevet détenus ou contrôlés par des tiers. Le succès de la Société dépendra de sa capacité à éviter de 

contrefaire ou détourner des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de tiers. L’essor de l’industrie des 

biotechnologies et la multiplication du nombre de brevets délivrés augmentent le risque que des tiers considèrent que 

ses produits ou ses technologies, y compris ses procédés, contrefont leurs brevets. En général, les demandes de brevet 

ne sont publiées que 18 mois après la date des demandes de priorité. Aux Etats-Unis, certaines demandes de brevet ne 

sont pas publiées avant la délivrance du brevet lui-même. Par ailleurs, toujours aux Etats-Unis, les brevets peuvent être 

accordés sur la base de leur date d’invention, ce qui n’entraîne pas toujours la délivrance d’un brevet à la partie qui a été 

la première à déposer la demande. Les découvertes ne font parfois l’objet d’une publication ou d’une demande de brevet 
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que des mois, voire souvent, des années plus tard. C’est pourquoi, la Société ne peut être certaine que des tiers n’ont pas 

été les premiers à inventer des produits ou à déposer des demandes de brevet relatives à des inventions également 

couvertes par ses propres demandes de brevet ou celles de ses partenaires. Dans un tel cas, la Société pourrait avoir 

besoin d’obtenir des licences sur les brevets de ces tiers (licences qui pourraient ne pas être obtenues à des conditions 

raisonnables, voire pas du tout), cesser la production et la commercialisation de certaines lignes de produits ou 

développer des technologies alternatives. 

De plus, bien que la Société utilise des anticorps et des cellules disponibles dans le commerce pour fabriquer, certains 

de ses produits, l’utilisation de ces anticorps et de ces cellules pourraient empiéter sur les droits de tiers, auquel cas la 

Société pourrait avoir l’obligation d’acquérir une licence sur ces droits (licence qui pourrait ne pas être obtenue, à des 

conditions raisonnables, voire ne pas être obtenue du tout), se lancer dans des litiges coûteux ou cesser d’utiliser ces 

anticorps ou ces cellules. 

Tout litige ou revendication intenté contre la Société, quelle qu’en soit l’issue, pourrait entraîner des coûts substantiels 

et compromettre sa réputation. Certains de ses concurrents disposant de ressources plus importantes que les siennes 

pourraient être capables de mieux supporter qu’elle les coûts d’une procédure complexe. Tout litige de ce type pourrait 

gravement affecter sa faculté à poursuivre son activité. Plus spécifiquement, des litiges sur la propriété intellectuelle 

pourraient l’obliger à : 

• cesser de vendre ou utiliser l’un quelconque de ses produits qui dépendrait de la propriété intellectuelle contestée, 

ce qui pourrait réduire ses revenus ; 

• obtenir une licence de la part du détenteur des droits de propriété intellectuelle qui sont considérés comme 

contrefaits, licence qui pourrait ne pas être obtenue à des conditions raisonnables, voire ne pas être obtenue du tout ; 

et 

• reconcevoir ou dans le cas de revendications concernant des marques déposées, renommer ses produits afin d’éviter 

d’empiéter sur les droits de propriété intellectuelle de tiers. Ceci pourrait s’avérer impossible, ou tout du moins se 

révéler très coûteux en raison du temps et des ressources financières qui y seraient consacrés, et pourrait donc faire 

obstacle aux efforts de commercialisation entrepris par la Société. 

Si la Société ne respecte pas ses obligations au titre de l’accord de licence conclu avec bioMérieux, elle pourrait perdre 

des droits qui sont importants pour son activité. L’activité de la Société dépend d’un accord de licence pour utiliser 

certains brevets importants utilisés pour développer le temelimab qui lui a été octroyé par bioMérieux et INSERM. Les 

licences concédées par son partenaire sur des brevets que la Société utilise ou cherche à utiliser dans ses produits 

stipulent qu’elles pourraient être révoquées si elle ne se conformait pas aux diverses conditions prévues (en particulier, 

les versements de paiements d’étapes et autres paiements), ce qui pourrait lui arriver. Afin de respecter ces conditions, 

la Société pourrait avoir l’obligation d’augmenter les ressources affectées aux projets de développement prévus aux 

termes de cette licence. Cet accord de licence comprend aussi des dispositions qui doivent être respectées par son 

concédant. Entre autres, la Société compte sur son concédant pour poursuivre toute violation par des tiers des brevets 

dont la licence lui est octroyée. La Société ne peut toutefois assurer que son concédant est ou sera désireux d’engager de 

telles poursuites. 

L’activité de la Société pourrait être affectée si elle était incapable de protéger la confidentialité de ses informations et 

de son savoir-faire. La Société fournit de temps en temps des informations et des matériaux à des chercheurs 

d’institutions académiques ainsi qu’à d’autres entités publiques ou privées (dont ses fabricants CMO) à qui elle 

demande de conduire certains tests ou essais cliniques. 

Dans les deux cas, elle s’appuie sur la signature d’accords de confidentialité. Son activité dépend également de 

technologies, procédés, savoir-faire et données propres non brevetés qu’elle considère comme des secrets commerciaux 

et qu’elle protège en partie par des accords de confidentialité avec ses employés, ses consultants et certains sous-

traitants. Il ne peut être exclu que ces accords ou autres modes de protection des secrets commerciaux n’assurent pas la 

protection recherchée ou soient violés, que la Société n’ait pas de solutions appropriées contre de telles violations, ou 

que ses secrets commerciaux soient divulgués à ses concurrents ou développés indépendamment par eux. 

La Société est confrontée à des risques de mise en jeu de sa responsabilité produit et elle pourrait ne pas être en mesure 

d’obtenir une couverture d’assurance adéquate à un coût acceptable 
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La Société est exposée à des risques de mise en jeu de sa responsabilité, en particulier la responsabilité produit, liée aux 

essais, à la fabrication et à la commercialisation de produits thérapeutiques chez l’homme. Sa responsabilité peut 

également être engagée au titre des essais cliniques dans le cadre de la préparation des produits thérapeutiques testés et 

des effets secondaires inattendus résultant de l’administration de ces produits. Des plaintes ou des poursuites pourraient 

être déposées ou engagées contre elle par des patients, les agences réglementaires, des sociétés de biotechnologie et de 

biopharmacie et tout autre tiers utilisant ou commercialisant ses produits. Ces actions peuvent inclure des plaintes 

résultant d’actes de ses partenaires, licenciés et sous-traitants, sur lesquels elle n’exerce peu ou pas de contrôle. La 

Société ne peut garantir que sa couverture d’assurance actuelle soit suffisante pour répondre aux actions en 

responsabilité qui pourraient être engagées contre elle. Si ses partenaires, licenciés et sous-traitants ou elle-même ne 

sont pas en mesure d’obtenir et de maintenir une couverture d’assurance appropriée à un coût acceptable, ou de se 

prémunir d’une manière quelconque contre des actions en responsabilité produit, sa responsabilité pourrait être engagée 

de manière significative, ce qui aurait pour conséquence d’affecter gravement, la commercialisation de ses produits et 

plus généralement nuire à ses activités. 

La Société est soumise à des réglementation qui pourraient affecter ses revenus, l’exposer à des risques de mise en jeu 

de sa responsabilité ou restreindre ses activités. L’incertitude frappant les taux de remboursement et les mesures de 

réforme des systèmes de santé pourraient retarder ou compromettre l’acceptation des produits par le marché 

Si la Société réussit à commercialiser les produits développés en collaboration avec ses partenaires ou par elle-même, 

son acceptation par le marché dépendra, en partie, du taux auquel les caisses publiques d’assurance maladie et les 

assureurs privés les rembourseront. Les caisses primaires d’assurance maladie et autres tiers-payeurs chercheront à 

limiter le coût des soins en restreignant ou en refusant de couvrir des produits et des procédures thérapeutiques coûteux. 

Il existe actuellement plusieurs produits immunomodulateurs contre la SEP, mais aucun ne vise spécifiquement le 

facteur causal et la progressivité de cette maladie de sorte que l’on ne dispose que d’un faible recul concernant la prise 

en charge potentielle de ce traitement par les assurances. 

Dans certains marchés étrangers, le prix des produits pharmaceutiques de prescription est soumis au contrôle de l’Etat. 

Or, la capacité de la Société à commercialiser ses produits avec succès dépendra en partie de la fixation par les autorités 

publiques, les assureurs privés et d’autres organismes aux Etats-Unis et en Europe de taux de remboursement suffisants 

de ses produits et des traitements qui y sont associés. En outre, la détermination du prix et du taux de remboursement 

des produits de la Société pourraient être influencés par l’annonce par des concurrents de résultats cliniques plus 

prometteurs que ceux des produits de la Société. Une telle situation pourrait, en effet, avoir une influence défavorable 

sur les conditions de fixation du prix et de remboursement des produits qui pourraient perdre leurs avantages 

concurrentiels face à d’autres produits concurrents. Les tiers-payeurs remettent en cause de plus en plus fréquemment 

les prix des produits thérapeutiques et des services médicaux. Les mesures de maîtrise des coûts que les prestataires de 

soins et les organismes de remboursement mettent en place et l’effet des éventuelles réformes des systèmes de santé 

pourraient affecter ses résultats d’exploitation de manière défavorable. La Société pourrait ainsi, ne pas obtenir de 

remboursement satisfaisant pour ses produits, ce qui nuirait à leur acceptation par le marché, auquel cas la Société serait 

dans l’incapacité de réaliser un retour suffisant sur ses investissements de recherche et développement. 

Les relations de la Société avec les clients et les tiers-payeurs sont soumises aux lois américaines anti-corruption (anti-

kickback), anti-fraude et anti-abus ou autres lois et règlements relatifs aux soins de santé, qui pourraient l’exposer à des 

sanctions pénales, civiles, des dommages et intérêts, une atteinte à sa réputation et une diminution de ses profits et de 

ses bénéfices futurs. Les professionnels de santé, les médecins et les tiers-payeurs jouent un rôle-clé dans la 

recommandation et la prescription de tout produit pour lequel la Société obtiendrait une autorisation de 

commercialisation. Ses futurs accords avec les tiers-payeurs et les clients peuvent plus largement l’exposer aux 

règlementations américaines anti-fraude et anti-abus, ou autres lois et règlements relatifs aux soins de santé qui peuvent 

restreindre les affaires ou les accords financiers ainsi que les relations sur la base desquels la Société commercialise, 

vend et distribue tout produit pour lequel elle aurait obtenu une autorisation de commercialisation. Les restrictions 

conformément aux lois fédérales américaines anti-corruption (anti-kickback), anti-fraude et anti-abus, ou aux autres lois 

et règlements relatifs aux soins de santé, sont les suivantes : 

• la loi fédérale américaine anti-corruption (anti-kickback statute) interdit, entre autres, aux personnes de 

délibérément et sciemment solliciter, offrir, recevoir ou fournir une rémunération, directement ou indirectement, en 

espèces ou en nature, afin d’induire ou récompenser, soit la mise en relation d'une personne, soit l'achat, la 

commande ou la recommandation de tout bien ou service, dont le paiement pourrait être effectué dans le cadre d'un 

programme de soins de santé aux Etats-Unis tels que Medicare et Medicaid ; 
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• la loi fédérale américaine visant à prévenir les fraudes d’entreprises ayant obtenu des contrats ou programmes 

publics (U.S. False Claims Act) prévoit notamment des sanctions civiles et pénales à l’encontre de personnes 

physiques ou morales qui ont sciemment présenté de fausses ou frauduleuses demandes de paiement au 

gouvernement fédéral américain ou ont fait de fausses déclarations afin d’éviter, de réduire ou de dissimuler une 

obligation de verser des sommes d'argent au gouvernement fédéral américain. Ces actions spécifiques sont ouvertes 

aux lanceurs d’alerte (whistleblower) ou à toute personne ou entité (qui tam actions) ; 

• la loi fédérale américaine intitulée Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (“HIPAA”) retient 

la responsabilité civile et pénale de l’auteur de manœuvres visant à escroquer tout programme de prestations de 

soins de santé ou faire de fausses déclarations relatives à des problématiques de santé ; 

• HIPAA, telle que modifiée par la loi intitulée Health Information Technology for Economic and Clinical Health 

Act et son règlement d’application, impose également des obligations, y compris des stipulations contractuelles 

impératives, afin de protéger la confidentialité, la sécurité et la transmission des informations de santé personnelles 

identifiables ; 

• le droit fédéral américain exige que les fabricants de médicaments signalent les paiements et les autres transferts de 

valeur aux médecins et aux hôpitaux universitaires ; et 

• les lois et règlements analogues des Etats fédérés américains ou étrangers, telles que les lois anti-corruption (anti-

kickback) et celles sanctionnant les fausses réclamations (false claims) des Etats fédérés américains, pourraient 

s’appliquer à des ventes ou des accords commerciaux ainsi qu’à des réclamations concernant des produits ou des 

services de santé remboursés par des tiers-payeurs non-gouvernementaux, y compris les assureurs privés.  

Si les activités de la Société sont jugées contraires aux lois et règlements américains applicables, la Société pourrait se 

voir imposer des sanctions importantes et notamment des amendes, dommages et intérêts, peines d’emprisonnement, 

poursuites civiles ou pénales ou encore l’exclusion de ses produits des programmes gouvernementaux de soins de santé, 

tels que Medicare ou Medicaid, voire la restructuration de ses activités. Tout médecin, professionnel de santé ou 

personne morale, impliqué dans les activités commerciales et contrevenant aux lois et règlements applicables pourrait 

s’exposer à des poursuites civiles, pénales ou des sanctions administratives, y compris l’exclusion des programmes 

gouvernementaux de soins de santé. 

La Société est soumise à des lois et réglementations en matière d’environnement, de santé et de sécurité qui pourraient 

l’exposer à des risques de mise en jeu de sa responsabilité et restreindre ses activités. Dans ses programmes de 

recherche et développement et ses tests précliniques, la Société utilise des matières dangereuses et des matériaux 

biologiques tels que les lignées de cellules humaines. En conséquence, dans les pays où la Société opère, elle est 

soumise à des législations et des réglementations en matière d’environnement et de sécurité régissant l’utilisation, le 

stockage, la manipulation, l’émission et la mise au rebut des matières dangereuses, y compris les produits chimiques et 

biologiques. La Société est également soumise à des réglementations concernant l’utilisation et la manipulation 

d’organismes génétiquement modifiés dans le cadre des législations française, européenne et américaine. 

En cas de non-respect des réglementations en vigueur, la Société serait soumise à des amendes et pourrait devoir 

suspendre sa production ou l’ensemble de ses activités. Le respect des lois et des réglementations en matière 

d’environnement, de santé et de sécurité peut entraîner des coûts supplémentaires pour la Société, laquelle pourrait être 

amenée à l’avenir à engager des dépenses significatives pour se conformer aux législations et réglementations dans les  

diverses juridictions où elle opère. Le respect des lois et des réglementations en matière d’environnement, de santé et de 

sécurité pourrait imposer à la Société d’acquérir des équipements, de modifier des installations et plus généralement 

d’engager d’autres dépenses importantes. En cas de contamination accidentelle, de blessures ou de dommage 

quelconque, la Société pourrait être tenue pour responsable du dommage, lequel pourrait ne pas être couvert par ses 

polices d’assurance, ce qui pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société.   

Les actionnaires pourraient ne pas réaliser de prime de contrôle en cas de changement de contrôle de la Société dans la 

mesure où les règlementations de droit français et de droit suisse en matière d'offre publique d’acquisition obligatoire ne 

trouvent pas à s’appliquer 

Dans la mesure où le siège de la Société se trouve en Suisse alors que ses actions ne sont admises que sur le marché 

réglementé d’Euronext Paris, ni les règles françaises régissant l'offre publique obligatoire et le retrait obligatoire, ni la 

réglementation suisse relative aux offres publiques d'acquisition (offre d'achat ou d'échange), ne sont applicables aux 

offres publiques visant les titres de la Société. 
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Dans ces conditions, une personne pourrait acquérir des actions de la Société constituant une participation contrôlante 

au sens du droit suisse ou du droit français sans être tenue à aucune obligation légale de déposer un projet d’offre 

publique à l’ensemble des actionnaires. 

De même, en raison de l’inapplicabilité des règles de droit français et de droit suisse en matière d’offre publique 

obligatoire, une personne pourrait déposer un projet d’offre publique à l’attention de certains mais pas de tous les 

actionnaires. 

Les termes juridiques de droit suisse ne revêtent pas nécessairement le même sens qu'en droit français 

La Société est régie par le droit suisse et ses actions sont cotées en France. Le Document de Référence établi 

conformément à la règlementation française fait référence en de nombreux endroits à des notions de droit suisse. Les 

investisseurs ne peuvent pas présumer que les termes juridiques de droit suisse qui ont été traduits aux fins du présent 

Document de Référence correspondent (ou correspondent nécessairement en tous points) au sens qu’ont les termes 

juridiques homonymes en langue française et en langue anglaise. De la même façon, les statuts de la Société, ses 

rapports annuels, ses documents sociaux, les convocations à ses assemblées générales et d'autres documents similaires 

requis par le droit suisse sont rédigés selon le droit et la terminologie juridique suisses. En cas de litige de droit des 

sociétés, les tribunaux compétents sont en principe, lorsque la Société est défenderesse, ceux du lieu du siège social de 

la Société. 

4.4 RISQUES FINANCIERS 

4.4.1 Risque de liquidité 

Depuis sa constitution, la Société a principalement financé sa croissance par voie d’augmentations de capital, dont 

notamment l’augmentation de capital réalisée lors de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à 

Paris.  

La Société n’ayant par ailleurs jamais eu recours à de l’endettement bancaire, elle n’est donc pas exposée à un risque de 

liquidité résultant d’un tel endettement. 

Conformément à sa politique d’investissement, la Société réalise des placements prudents de sa trésorerie disponible qui 

sont à ce jour uniquement constitués de dépôts à court terme. 

Au 31 décembre 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les dépôts à court terme de la Société 

s’élevaient à 9,0 M€, ; en outre, en décembre 2018, un des actionnaires de la Société, GNEH SAS, une filiale de 

l’Institut Mérieux, en France, a octroyé une facilité de crédit de 7,5 M€ sur laquelle la Société peut procéder à des 

tirages, en tout ou partie, jusqu’au 31 mai 2019, avec une échéance finale pour tout montant tiré au 30 juin 2010 (la 

« Facilité de Crédit GNEH »). La Facilité de Crédit GNEH, qui est également décrite en section 19.2 du Document de 

Référence et à la Note 19.5 « Facilité de Crédit avec GNEH SAS » des états financiers consolidés du Groupe présentés 

au Chapitre 20 du Document de Référence, porte une commission de disponibilité de 1.30% par an, due à GNEH SAS 

sur la partie non utilisée de la Facilité de Crédit ; en cas de tirage, les montants empruntés porteront intérêt à un taux 

d’intérêt progressif jusqu’à 12,0% par an jusqu’à l’échéance de la Facilité de Crédit en juin 2020. La Société considère 

que le taux d’intérêt était un taux de marché au moment où le contrat a été conclu. La Facilité de Crédit n’est pas gagée 

et prévoit certains cas de remboursement anticipé, y compris si la Société obtient du financement suite à des partenariats 

avec des tiers ou en cas de changement de contrôle. Le contrat octroie également à GNEH l’option d’appliquer tout 

montant emprunté du crédit, en tout ou partie, pour la souscription de nouvelles actions, ou de titres donnant le droit à 

des actions, au cas où GeNeuro émettrait de tels titres. Le 25 mars 2019, la Société a procédé à un premier tirage de 2,5 

M€ en vertu de la Facilité de Crédit GNEH. 

Au 31 mars 2019, la trésorerie et équivalents de trésorerie de la Société se montaient à 8,3 M€, auxquels s’ajoutent 5,0 

M€ de montant disponible sur la Facilité de Crédit GNEH. 

La Direction juge que la Société est en mesure de couvrir ses besoins de financement et la totalité des programmes 

d’essais cliniques et pré-cliniques engagés par la Société à la date du présent Document de Référence jusqu’à mi-2020. 

Si la consommation de trésorerie de la Société a été de 17,5 millions d’euros au cours de l’exercice 2018, elle s’attend à 

ce que sa consommation de trésorerie pour 2019 soit significativement plus basse, notamment en raison de la fin de ses 

essais de Phase IIa dans le DT1 et de Phase IIb dans la SEP. Toutefois, afin de pouvoir financer de nouveaux 

programmes de recherche et essais cliniques, le conseil d’administration de la Société envisage de procéder à de 
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nouvelles opérations en capital en fonction des conditions de marché, d’ici la fin du premier semestre 2019, comme elle 

l’a indiqué dans son communiqué de presse du 20 décembre 2018. 

Le développement de la technologie de la Société et la poursuite de son programme de développement clinique 

continueront dans le futur à générer des besoins de financement importants. La Société pourrait ainsi se trouver dans 

l’incapacité d’autofinancer sa croissance, ce qui la conduirait à rechercher d’autres sources de financement. 

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 associés à d’éventuelles demandes de modification des études, ou d’inclusion d’un nombre supérieur 

de patients ; 

• des coûts de préparation, de dépôt, de défense et de maintenance de ses brevets et autres droits de propriété 

intellectuelle ; et, 

• 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. 

La Société pourrait ne pas réussir à se procurer des capitaux supplémentaires quand elle en aura besoin, ou ces capitaux 

pourraient ne pas être disponibles à des conditions financières acceptables pour la Société. 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. 

La survenance de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du 

Groupe, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 

La Société a effectué une revue spécifique de son risque de liquidité à la date d’enregistrement de ce Document de 

Référence. A cette date, en prenant en compte les montants déjà empruntés et disponibles de la Facilité de Crédit 

GNEH, la Société estimait que ses ressources financières étaient suffisantes pour lui permettre d’être en mesure de faire 

face à ses échéances à venir et de couvrir ses dépenses opérationnelles (y compris les coûts liés aux programmes pré-

cliniques résiduels) et ses investissements jusqu’à mi-2020.  

4.4.2 Risques de taux d’intérêt 

La Société n’a pas d’exposition significative au risque de taux d’intérêts en ce qui concerne les postes d’actif et de 

passif de son bilan, dans la mesure où : 

• la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont uniquement constitués de comptes bancaires ; 

• les actifs financiers courants incluent des comptes à terme dont la rémunération est à taux fixe ; 

• aucune dette à taux variable n’a été souscrite. 

4.4.3 Risques de change 

La Société est exposée au risque de change de l’euro (EUR) par rapport au franc suisse (CHF), car une partie des 

dépenses opérationnelles sont effectuées dans cette dernière devise. La Société est également exposée au risque de 

change de l’euro par rapport au dollar australien (AUD) car elle a lancé deux essais cliniques en Australie en 2017 et 

2018. La Société a couvert la plupart de ses risques de change en AUD en achetant des dollars australiens sur le marché 

des changes au comptant. 

La Société envisage également de lancer un essai clinique aux Etats-Unis et un risque de change existerait alors aussi 

sur le dollar US (USD) ; de plus, si la Société réussit à commercialiser des produits aux Etats-Unis, la Société pourrait 

réaliser une partie de son chiffre d’affaires en dollars U.S. et serait donc exposée au risque de change du dollar US par 

rapport à l’euro.  
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La Société suivra l’évolution de son exposition au risque de change en fonction de l’évolution de sa situation. Si la 

Société ne parvenait pas à prendre des dispositions de couverture efficaces dans le futur, ses résultats d’exploitation 

pourraient en être altérés. 

L’exposition du Groupe au risque de change peut être synthétisée de la façon suivante (exposition en autres devises – 

dollars australiens, dollars US et francs suisses principalement - de la position créancière nette du Groupe) : 

 

Sur la position créancière nette, une hausse de +/- 10% du cours de l'euro contre le dollar australien entraînerait pour la 

société-mère un impact sur le résultat avant impôts de +/- 3+ K€, alors qu'une hausse de +/- 10% contre le franc suisse 

entraînerait pour la société-mère un impact sur le résultat avant impôts de +/- 8 K€, et tandis qu'une hausse de +/- 10% 

du cours du dollar US contre l’euro entraînerait pour la société-mère un impact sur le résultat avant impôts de +/- 3 K€. 

4.4.4 Le Groupe bénéficie de Crédits d’Impôt Recherche des gouvernements français et australien 

L’une des deux filiales de la Société, GeNeuro Innovation, société de droit français, bénéficie du Crédit Impôt 

Recherche (« CIR ») qui prévoit un mécanisme d’incitation fiscale au développement de l’effort de recherche 

scientifique et technique des entreprises françaises. Les dépenses de recherche éligibles au CIR incluent, notamment et 

sous certaines conditions, les salaires et rémunérations des chercheurs et techniciens de recherche, les amortissements 

des immobilisations affectées à la réalisation d’opérations de recherche, les prestations de services sous-traitées à des 

organismes de recherche agréés (publics ou privés) et les frais de prise et de maintenance des brevets. 

Les montants reçus par GeNeuro Innovation au titre du CIR sont les suivants : 

• remboursement du CIR au titre des exercices 2011 à 2014 pour un montant de 2 918 K€, tous perçus ; 

• remboursement du CIR au titre de l’exercice 2015 pour un montant de 635 K€, reçu en septembre 2016 ;  

• remboursement du CIR au titre de l’exercice 2016 pour un montant de 519 K€, reçu en septembre 2017 ; 

• remboursement du CIR au titre de l’exercice 2017 pour un montant de 791 K€, reçu en mars 2019. 

La Société s’attend à recevoir un remboursement de CIR au titre de l’exercice 2018 durant le second semestre 2019. 

Les sociétés doivent justifier auprès de l'Administration fiscale française du montant de la créance de CIR et de 

l'éligibilité des activités prises en compte pour bénéficier du dispositif. GeNeuro Innovation bénéficie d’un 

remboursement anticipé du CIR (c’est-à-dire immédiat et non 3 ans après la demande). Ne plus recevoir à l’avenir les 

montants au titre du CIR ou une remise en question de son statut ou de ses calculs pourrait avoir un effet défavorable 

significatif sur l’activité du Groupe, ses perspectives, sa capacité à réaliser ses objectifs, sa situation financière, sa 

trésorerie ou son résultat d’exploitation. 

L’autre filiale de la Société, GeNeuro Australia Pty Ptd, société australienne, jouit d’un Crédit d’Impôt Recherche  

australien qui octroie des incitations fiscales pour soutenir la recherche scientifique en Australie. Les dépenses de 

recherche éligibles au CIR australien sont essentiellement les coûts des essais cliniques que la Société conduit en 

Australie. 

Les montants perçus par GeNeuro Australia Pty Ptd au titre du CIR australien sont les suivants 

• Un paiement du CIR pour l’exercice fiscal au 30 juin 2017 de 193 K€ (284 Kdollars australiens) a été perçu en 

décembre 2017 ; 

Au 31 décembre 2018

(en milliers d'euros)

Trésorerie et 

équivalents de 

trésorerie

Dettes 

fournisseurs

Position nette 

avant couverture

Instruments 

financiers de 

couverture

Position nette 

après couverture

(a) (b) (c)=(a)+(b) (d) (e)=(c)+/-(d)

position créancière nette en AUD 526 (817) (291) 0 (291)

position créancière nette en CHF 500 (424) 76 0 76

position créancière nette en USD 99 (68) 31 0 31

Au 31 décembre 2018

(en milliers d'euros)

position créancière nette en AUD

position créancière nette en CHF

position créancière nette en USD

-8 8

-3 3

Impact sur le résultant avant impôts

Hausse de 10% Baisse de 10%

29 -29 
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• Un paiement du CIR pour les six mois au 31 décembre 2017 de 372 K€ (547 Kdollars australiens) a été perçu 

en août 2018. 

Il a été accordé à la Société un exercice comptable de substitution arrivant à échéance au 31 décembre de chaque année, 

et ce en remplacement de l’échéance de l’exercice comptable au 30 juin pratiqué en Australie. 

La Société s’attend à recevoir un remboursement de CIR australien au titre de l’exercice 2018 de 1 325 K€ durant le 

premier semestre 2019. 

Il ne peut être exclu que les services fiscaux remettent en cause les modes de calcul des dépenses de recherche et 

développement retenus par la Société pour la détermination des montants des CIR dont le Groupe peut bénéficier. De 

même, il ne peut être exclu qu’un changement de la réglementation applicable réduise le bénéfice futur du CIR ou ne 

permette plus au Groupe d’en bénéficier. 

4.4.5 GeNeuro Innovation bénéficie d’une avance remboursable, dont le remboursement anticipé peut être 

sollicité   

GeNeuro Innovation a obtenu en septembre 2011 une aide remboursable de Bpifrance (anciennement OSEO) pour un 

montant total de 600 K€ dans le cadre du développement d’un test diagnostic et d’une solution thérapeutique pour la 

polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC). Sur ce montant total, 200 K€ ont déjà été versés en 

2011 à GeNeuro Innovation. 

Aucun remboursement de ce montant n’a eu lieu à la date d’enregistrement du présent Document de Référence. 

L’échéancier du versement complémentaire de l’aide remboursable et de son remboursement prévu est présenté à la 

note 10.1 des comptes consolidés établis en normes IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 qui sont reproduits 

au Chapitre 20 du présent Document de Référence.  

Dans l’hypothèse où GeNeuro Innovation ne respecterait pas l’échéancier de remboursement prévu dans le contrat 

conclu avec Bpifrance, elle pourrait être amenée à devoir rembourser les sommes avancées de façon anticipée. Une telle 

situation pourrait la forcer à chercher des solutions de financement ou retarder ou mettre fin à certains de ses projets de 

recherche et développement, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe, ses 

perspectives, sa capacité à réaliser ses objectifs, sa situation financière, sa trésorerie ou son résultat d’exploitation. 

4.4.6 La Société pourrait ne pas pouvoir reporter les déficits fiscaux futurs 

La Société bénéficie de déficits fiscaux reportables pour un montant de 42 754 K€ (48 179 Kfrancs suisses suivant le 

taux de clôture du 31 décembre 2018). En Suisse, les déficits fiscaux peuvent être utilisés dans les sept ans suivant leur 

génération. Ainsi : 

• 5 591 K€ ont été générés en 2018 et expireront en 2026 ; 

• 4 558 K€ ont été générés en 2017 et expireront en 2025 ; 

• 13 176 K€ ont été générés en 2016 et expireront en 2024 ; 

• 5 905 K€ ont été générés en 2015 et expireront en 2023 ; 

• 4 266 K€ ont été générés en 2013 et expireront en 2021 ; 

• 4 444 K€ ont été générés en 2012 et expireront en 2020 ; et 

• 4 814 K€ ont été générés en 2011 et expireront en 2019. 

Une perte reportée de 5 579 K€ générée en 2010 a expiré en 2018 compte tenu de l’incapacité de la Société à compenser 

cette perte avec un bénéfice imposable. 

Il ne peut être exclu que les évolutions fiscales à venir remettent en cause ces dispositions en limitant ou supprimant les 

possibilités d’imputation des déficits fiscaux, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du 

Groupe, ses perspectives, sa capacité à réaliser ses objectifs, sa situation financière, sa trésorerie ou son résultat 

d’exploitation. 
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4.4.7 Risque de dilution 

Depuis sa création, la Société a émis ou attribué des stock-options et des Performance Share Option Units (ou PSOU), 

qui sont des instruments pouvant ouvrir droit à des stock-options. Le 27 février 2019, suite à la fin de la période 

d’acquisition des droits du plan PSOU mis en œuvre en 2016 et conformément au règlement dudit plan, les 676 400 

PSOUs octroyés durant les années 2016, 2017 et 2018 aux dirigeants de la Société ont été remplacés par 672 235 

options sur actions ; ces options sur actions ont une durée d’exercice de cinq ans et un prix d’exercice de €13 par action, 

comparé à un cours de bourse de €3,66 le 27 février 2019. A la date d’enregistrement du Document de Référence, 

l’exercice intégral de l’ensemble des instruments donnant accès au capital attribués et en circulation à ce jour 

permettrait l’émission et la souscription de 1 006 275 actions, générant alors une dilution égale à 6,86%  (de tels options 

et droits sont décrits à la section  15.1.3 du Document de Référence). Le prix moyen pondéré de chacun de ces titres est 

de 10,38 € contre un prix du marché des actions de la Société de 4,30€ au 29 mars 2019. 

Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d’attirer des compétences 

complémentaires, la Société pourrait procéder à l’avenir à l’émission ou l’attribution d’actions ou de nouveaux 

instruments financiers donnant accès au capital de la Société pouvant entrainer une dilution supplémentaire, 

potentiellement significative, pour les actionnaires actuels et futurs de la Société. La dilution pourrait entrainer une 

baisse du prix des actions de la Société. 

4.5 RISQUE DE CRÉDIT OU DE CONTREPARTIE 

La Société exerce une gestion prudente de sa trésorerie disponible. 

Au 31 décembre 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie et les placements liquides (dépôts à terme) 

s’élevaient à 8 961 K€ contre 26 602 K€ au 31 décembre 2017. 

Le risque de crédit est associé aux dépôts auprès des banques et des institutions financières. La Société 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. 

4.6 ASSURANCES ET COUVERTURES DES RISQUES 

Le Groupe a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des montants de garantie 

qu’il estime compatibles avec ses impératifs de consommation de trésorerie et ses activités. Le montant total des primes 

versées au titre de l’ensemble des polices d’assurance (y compris les polices d’assurance liées aux essais cliniques) du 

Groupe s’est élevé à 36 K€ en 2018. 

Le Groupe a souscrit plusieurs polices d’assurances dont les principales figurent dans le tableau ci-dessous : 
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Assureur Police d’assurance / Principaux risques couverts Expiration Montants assurés 

Zurich 

Assurances  

Responsabilité civile entreprise, lieu d’exploitation principale 

Développement clinique de médicaments dans le domaine de la neurologie (à 

l’exclusion des essais cliniques) 
31.12.2019 (avec 

reconduction tacite) 

 

10 000 000 CHF / année (pour l’ensemble des lésions 

corporelles et dommages matériels) 

Combinaison choses prise en charges 100 000 CHF (franchise 500 CHF/ évènement) 

CHUBB 
Responsabilité civile des dirigeants 

Administrateurs, membres de direction, dirigeants, organes de fait 

30.06.2019 (sans 

reconduction tacite) 

5 000 000 CHF (franchise 500 CHF/ évènement) + sous-limites 

pour certains évènements 

La Mobilière 

Assurances 

Choses d’entreprises, lieu d’exploitation principale 

Lieu du risque : Chemin du Pré-Fleuri 3– 1228 Plan-Les-Ouates, Suisse 
31.12.2021 (droit de 

résiliation annuelle) 

200 000 CHF (franchise de base : 200 CHF) 

Incendie, dommages naturels et dégâts d’eau 200 000 CHF 

Vol avec effraction/Détroussement 50 000 CHF 

Bris de glace Bâtiment et mobilier 10 000 CHF 

GAN 

Activités de bureaux (pour lieu d’exploitation secondaire, Lyon) 

Tous dommages sauf : 

- Bâtiments 

- Matériels mobiliers professionnels (y compris matériels informatiques) 

et aménagements 

Frais et pertes après sinistre 30 % 

Catastrophes naturelles 

Protection juridique / Assistance professionnelle 

Reconduction 

annuelle automatique 

au 1er janvier 

 

Selon Conditions Générales (CG) (franchise : 200 €) 

20 000 € (franchise : 200 €) 

 

Selon CG 

Selon CG 

Selon CG / sans franchise 

GAN 

Pour lieu d’exploitation secondaire, laboratoire Lyon 

Incendie et Risques Annexes – Dégâts des Eaux - Gel 

Dommages matériels 

Bâtiments 

Matériels et mobiliers professionnels 

Marchandises et aménagements 

- Incendie et risques annexes* 

- Dégâts des eaux-gel 

Reconduction 

automatique annuelle 

au 1er janvier 

 

 

 

Valeur de reconstruction à neuf 

 

 

100 000 € 

20 000 € 

Responsabilités d’occupant 

Responsabilité du locataire 

- risques locatifs 

- trouble de jouissance 

- pertes de loyers 

 

 

 

 

Conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue 

750 000 € 

2 années de loyers hors charges 

Responsabilité du propriétaire 

- recours locataire / trouble de jouissance 

Recours des voisins et des tiers 

Catastrophes naturelles  

Franchise pertes d’exploitation  

 

750 000 € / 750 000 € 

800 000 € 

 

3 jours ouvrés avec un minimum de 1 140 € 
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Assureur Police d’assurance / Principaux risques couverts Expiration Montants assurés 

Frais de prévention des sinistres 75 000 € par année d’assurance 

HDI Gerling, 

Triglav, IF 

P&C, Warta et 

Ingosstrakh 

Responsabilité civile entreprise, lieu d’exploitation principale 

Développement clinique de médicaments dans le domaine de la neurologie (essai 

clinique CHANGE-MS de Phase IIb dans la SEP) 

Fin de l’essai 

clinique notifiée 

Entre 1 000 000 € et 6 000 000 € au maximum par pays, 

Entre 8 500 € et 1 000 000 € par cas, selon les pays 

Lloyd’s 

Newline 

Syndicate 1218 

Essais cliniques / indemnités pour essais sans faute Fin de l’essai 

clinique notifiée 

Jusqu’à AUD 20,000,000 pour un seul cas ou cumul annuel  

Lloyd’s QBE 

Syndicate 1886 

Essais cliniques / indemnités pour essais sans faute 15 avril 2019 Jusqu’à AUD 20,000,000 pour un seul cas ou cumul annuel 
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CHAPITRE 5  

INFORMATIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉ ET AU GROUPE 

 

5.1 HISTOIRE ET ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ET DU GROUPE 

5.1.1 Dénomination sociale 

Dénomination sociale : GeNeuro SA 

5.1.2 Lieu et numéro d’immatriculation 

La Société est immatriculée au Registre du commerce de Genève, Suisse, sous le numéro CHE-112.754.833. 

5.1.3 Date de constitution et durée 

La Société a été constituée le 6 février 2006 pour une durée indéterminée. 

5.1.4 Siège social, forme juridique et législation applicable 

Siège social : 3 chemin du Pré-Fleuri, CH-1228 Plan-les-Ouates, Suisse 

Téléphone : +41 22 552 4800 

Adresse électronique : contact@geneuro.com 

Site internet : www.geneuro.com 

La Société est une société anonyme de droit suisse, régie par ses statuts et, notamment par les dispositions du 

Titre XXVI du Code des obligations suisse. 

5.1.5 Événements importants dans le développement des activités de la Société et du Groupe 

2019 Le 12 mars 2019, la Société a annoncé des résultats positifs dans l’étude clinique ANGEL-MS de son 

principal produit, temelimab (GNbAC1), dans la SEP. Les données ANGEL-MS ont confirmé que le 

traitement avec temelimab pendant 2 ans (96 semaines) avait un effet continu et positif sur des mesures 

clés d’IRM de la progression de la maladie chez des patients atteints de SEP, confirmant et étendant les 

données présentées à l’issue de la 48ème semaine de l’essai de Phase IIb CHANGE-MS. Ces résultats 

incluent des réductions de l’atrophie du cerveau, en particulier dans le cortex et le thalamus, et le maintien 

de l’intégrité de la myéline, telle que mesurée par imagerie via le Ratio de Transfert d’Aimantation (MTR 

: magnetization transfer ratio). Surtout, pour la première fois, des effets encourageants dépendants de la 

dose administrée ont été constatés sur des marqueurs cliniques de la progression de la SEP. Cela a été mis 

en évidence par la proportion moindre de patients présentant une progression confirmée de leur handicap 

à 12 semaines sur l’échelle EDSS, ou via la détérioration de 20% du temps nécessaire pour le test de 

marche de 25 pieds (« . Timed 25 Foot Walk »). 

 En janvier 2019, GeNeuro a annoncé des résultats positifs de sécurité et tolérance d’une étude de Phase 1 

évaluant l’administration à hautes doses de temelimab (GNbAC1) pour traiter la SEP et d’autres maladies 

auto-immunes. Ces résultats suggèrent qu’un régime de doses plus élevées ou une dose initiale plus forte 

pourraient être évalués dans de futurs essais cliniques de temelimab dans la SEP ou autres indications 

thérapeutiques. 

2018 En décembre 2018, la Société a signé un contrat de crédit avec GNEH SAS, une filiale de l’Institut 

Mérieux, pour mettre en place une ligne de crédit de 7,5 M€, lui permettant de prolonger le financement 

de la Société avec tous ses programmes en cours jusqu’à mi 2020. 

 

Le 17 octobre, la Société a annoncé que suite aux résultats positifs issus de la collaboration sur des 

modèles précliniques de la maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique (SLA), GeNeuro a 

signé un contrat de licence mondiale exclusive avec le National Institute of the Neurological Disorders 

and Stroke (NINDS), qui fait partie des National Institutes of Health (NIH) des Etats-Unis. L’accord porte 

sur le développement d’un programme de développement d’anticorps bloquant l’activité des pHERV-K 

mailto:info@geneuro.com
http://www.geneuro.com/
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Env, une protéine d’enveloppe rétrovirale codée par un membre pathogène de la famille des rétrovirus 

endogènes humains HERV-K, jouant potentiellement un rôle clé dans la pathogénie de la SLA. 

 

Le 11 octobre, la Société a présenté au congrès ECTRIMS 2018 à Berlin les résultats de son essai de 

Phase IIb de 48 semaines CHANGE-MS dans la SEP. Ces données ont montré que l’administration de 

temelimab pendant 12 mois a eu un impact positif significatif sur des critères clés de la neuroprotection 

connus pour être liés à la progression de la maladie. De plus, les analyses supplémentaires ont également 

montré que ces effets neuroprotecteurs étaient au moins aussi importants dans la sous-population de 

patients en phase inactive, un groupe pour lequel il existe actuellement peu de traitements de fond.  

 

Le 26 septembre, la Société a publié les résultats à 6 mois de son essai clinique de Phase IIa RAINBOW-

T1D dans l’indication du diabète de type 1 (DT1). Les données ont montré que l’étude a atteint son critère 

principal, temelimab ayant démontré un excellent profil de sécurité et de tolérabilité chez les patients 

atteints de DT1 ; quelques signaux encourageants ont été observés, tels qu’une réduction de 32% du 

nombre total d’événements hypoglycémiques dans le groupe traité comparé au placebo (p<0,0001) ou 

qu’une réduction de 21% des anticorps anti-insuline dans le groupe traité, contre une augmentation de 

23% dans le groupe placébo (p<0,01). Mais étant donné la faible fréquence de ces événements dans une 

population au diabète bien contrôlé, et la petite taille de la cohorte de Phase IIa, ces signaux positifs 

doivent être confirmés à la semaine 48 de l’essai, ainsi qu’à travers des études dans des populations plus 

importantes avec un âge d’apparition du diabète plus récent. 

 

Le 17 septembre, Servier, pour des raisons d’orientations stratégiques de R&D et de priorités de 

développement à l’international, a décidé de décliner d’exercer son option pour prendre une licence sur 

temelimab dans la SEP et de restituer la totalité des droits mondiaux ex Etats-Unis et Japon pour 

temelimab dans la SEP. Si Servier avait exercé son option, il aurait dû financer le développement global 

de temelimab, y compris aux Etats-Unis et au Japon. En conséquence, GeNeuro a lance de nouvelles 

discussions de partenariat pour son programme principal dans la SEP. Suite à cette notification par 

Servier, l’étude d’extension de deux ans ANGEL-MS, lancée à la demande de Servier et avec son 

financement, a été arrêtée un an avant son échéance prévue, Servier supportant la totalité des coûts de 

clôture de l’étude. Cet arrêt anticipé a permis de générer des résultats à 48 semaines pour ANGEL-MS, 

qui ont été présentés le 12 mars 2019. 

 

Au mois de mars, la Société a publié tous les résultats de ses essais cliniques de 48 semaines pour l’étude 

CHANGE-MS dans l’indication de la SEP. Les données de cette étude menée sur 270 patients et conduite 

dans 12 pays européens ont montré des résultats positifs sur plusieurs critères liés à la neuroprotection. 

L’administration du temelimab a de réels effets positifs sur des marqueurs clé de la neuroprotection que 

l‘on sait être liés à la progression de la maladie. L’innocuité du temelimab est confirmée. 

  

En février, le temelimab de la Société a reçu la désignation de médicament orphelin de la FDA des Etats-

Unis pour l’indication de la polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC). 

 

2017 Publication des résultats à six mois de l’essai clinique CHANGE-MS du temelimab de 48 semaines. Les 

données montrent que le temelimab est bien toléré et qu’il n’y a pas de différence statistique au bout de 

six mois entre le temelimab et le placebo en ce qui concerne le critère principal de l’étude, à savoir la 

réduction du nombre de lésions cérébrales Gd+ mesurées par IRM, ni dans d’autres mesures de neuro-

inflammation sous mesure IRM. Cela étant, des analyses a posteriori sur des données à six mois ont 

montré un effet anti-inflammatoire chez les patients actifs sous administration de la plus haute des trois 

doses (18 mg/kg) testées en semaine 24. De plus, à cette même dose, il est apparu en semaine 24 un effet 

prometteur sur la remyélinisation. 

Lancement d’une étude de Phase IIa avec le temelimab dans le diabète de type 1 chez 60 patients adultes 

récemment diagnostiqués, dans plus de 10 centres en Australie. Le critère d’évaluation principal sera la 

sécurité d’emploi du temelimab dans cette nouvelle population de patients. Les premiers résultats de 

l’étude sont attendus au troisième trimestre 2018. 

La Société a conclu une entente de recherche avec le NIH américain en vue de développer de nouvelles 

approches contre la protéine pHERV-K Env, ciblée dans le traitement de la sclérose latérale 

amyotrophique (SLA). 

 

2016 A fin décembre 2016, finalisation du recrutement des 260 patients de l’étude Phase IIb sur le temelimab 

CHANGE-MS, en avance de 4 mois sur les prévisions. Un comité de revue des données de sécurité a 
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évalué les données à 3 mois des 30 premiers patients et a confirmé le très bon profil de tolérance de 

temelimab.  

Servier décide de financer une nouvelle étude (ANGEL) qui permettra aux patients ayant participé à la 

Phase IIb de bénéficier de deux ans de traitement supplémentaires. 

Introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, par voie d’augmentation de capital, 

permettant à la Société de lever un montant brut de 33 M€. 

Lancement de l’étude de Phase IIb sur le temelimab CHANGE-MS, prévoyant le recrutement de 260 

patients initialement au travers de 69 centres cliniques situés dans 13 pays européens. Le principal critère 

d’évaluation de l’étude est le nombre cumulé de lésions cérébrales actives mises en évidence par IRM à 6 

mois, puis à 12 mois accompagnée d’une évaluation clinique des patients. Les premiers résultats de 

l’étude sont attendus au début du quatrième trimestre 2017. 

 

2015 Servier International B.V. (société détenue à 100% par le Groupe Servier) a acquis 8,6 % des actions 

existantes GeNeuro via une cession d’Eclosion2 pour un montant de 15 M€ le 11 décembre 2015 et a 

exercé son Option 1, avec paiement d’étape de 17,5 M€ à GeNeuro dans le cadre de l’accord de 

collaboration et de licence destiné à financer les frais de l’étude de Phase IIb sur le temelimab. 

GeNeuro réalise une étude pharmacologique contrôlée contre placebo visant à confirmer la sécurité et la 

pénétration dans le système nerveux central de hautes doses de l’immunoglobuline du temelimab sur des 

sujets sains en préparation du lancement d’une étude de Phase IIb. 

 

2014 Signature d’un accord de collaboration et de licence entre GeNeuro, Les Laboratoires Servier et L’Institut 

de recherches internationales Servier visant à développer un médicament ciblant un facteur supposé 

causal de la sclérose en plaques. 

Achèvement de l’essai de Phase IIa d’une durée d’un an réalisé sur 10 patients avec de bons résultats en 

matière de sécurité ainsi que des effets pharmacodynamiques et des premiers signes de réponse 

thérapeutique chez les patients. 

 

2013 L'Agence suisse du médicament (Swissmedic) autorise GeNeuro à poursuivre un essai clinique de Phase 

IIa avec des extensions d’une durée totale de 12 mois. 

Fin de la première phase de l’essai clinique de Phase IIa à dose unique croissante du temelimab contrôlé 

par placebo.  

GeNeuro confirme l’avancée de ses recherches concernant la polyradiculonévrite inflammatoire 

démyélinisante chronique (PIDC) au cours du congrès mondial de la Société du Nerf Périphérique. 

 

2012 GeNeuro annonce le lancement de l’essai clinique de Phase IIa du temelimab.  

 

2011 GeNeuro annonce l’achèvement de l’essai clinique de Phase I du temelimabdémontrant que le produit est 

bien toléré. 

L’Agence suisse du médicament (Swissmedic), autorise GeNeuro à débuter l’étude de Phase I sur des 

volontaires sains avec l’anticorps monoclonal temelimab pour le traitement de la sclérose en plaques.  

 

2010 GeNeuro obtient une opinion positive du comité de régulation scientifique allemand, l’Institut Paul 

Ehrlich, sur le dossier préclinique de l’anticorps monoclonal temelimab pour traiter la sclérose en 

plaques. 

GeNeuro Innovation obtient de l’Agence européenne des médicaments (EMA) le statut de Petite et 

Moyenne Entreprise (PME).  

GeNeuro Innovation ouvre un laboratoire à Archamps en Haute-Savoie (France). 

 

2009 Création d’une filiale de la Société à Lyon (France), GeNeuro Innovation. 

 

2008 Augmentation de capital d’un montant de 12 millions de francs suisses (avec prime d’émission) souscrite 

par Eclosion et l’Institut Mérieux afin d’élargir les activités de GeNeuro et développer son portefeuille de 

médicaments par des essais cliniques. 

 

2006 Création en Suisse de GeNeuro, société issue de bioMérieux, société française de diagnostic, par le Dr 

Hervé Perron, le Dr Christophe Mérieux et Jesús Martin-Garcia, avec comme principaux actionnaires 

Eclosion, incubateur suisse d’entreprises et investisseur à long terme dans des sociétés de 

biotechnologies, et bioMérieux. 
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5.2 INVESTISSEMENTS 

5.2.1 Investissements historiques 

Les investissements en immobilisations corporelles ont été historiquement limités aux équipements spécifiques 

de laboratoires ainsi qu’aux équipements liés à l’infrastructure informatique. Les investissements incorporels 

comprennent les frais de licences exclusives des brevets bioMérieux en 2006 et le paiement d’étape de 2016, le 

coût de la licence exclusive versé au NIH pour le brevet en propriété commune ainsi que les coûts d’acquisition 

de certains logiciels. Voir les notes 3 et 4 aux états financiers du Groupe figurant au Chapitre 20 du présent 

Document de Référence. 

5.2.2 Investissements en cours 

Néant.  

5.2.3 Investissements futurs 

Le Groupe n’anticipe pas à ce stade d’avoir à engager des investissements excédant 250 K€, pour maintenir ses 

équipements d’infrastructure informatique et ses laboratoires en phase avec ses développements. 
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CHAPITRE 6  

APERÇU DES ACTIVITÉS DU GROUPE 

6.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

GeNeuro est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se concentre sur le développement de 

traitements contre les maladies neurodégénératives et auto-immunes. Le candidat thérapeutique le plus avancé de 

GeNeuro, le temelimab, est un anticorps monoclonal humanisé qui neutralise une protéine pathogène de la 

famille  HERV-W dénommée pHERV-W Env, identifiée comme un facteur potentiellement clé de la sclérose en 

plaques et du diabète de type 1 ; des essais cliniques de Phase II ont été menés dans les deux indications citées. 

De plus, le temelimab de GeNeuro a reçu la désignation de médicament orphelin (« DMO ») de la Food and 

Drug Administration («FDA») pour le traitement de la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique 

(« PIDC »), désordre auto-immune rare du système nerveux périphérique. Plus largement, GeNeuro travaille sur 

le potentiel des pHERV-W Env au travers de partenariats d’instituts universitaires et de recherche pour 

développer de nouveaux traitements contre des maladies auto-immunes et neurodégénératives peu étudiées, par 

exemple en signant en 2017 l’accord Cooperative Research and Development Agreement  (« CRADA ») avec le 

National Institute of Neurological Disorders and Stroke (« NINDS »), une entité du National Institutes of Health 

des Etats-Unis (“NIH”), et ce afin de développer une nouvelle classe d'anticorps à vocation thérapeutique pour le 

traitement de la sclérose latérale amyotrophique (« SLA »). 

L’approche innovatrice de GeNeuro contre les pHERV-W Env  

Le système immunitaire est un ensemble complexe de mécanismes de défense qui ont pour objectif de protéger 

l’organisme en identifiant et en détruisant d’éventuelles menaces, en particulier les agents infectieux. Il y a 

maladie auto-immune lorsque le système immunitaire du patient s’active sans cause apparente, et attaque et 

endommage ses propres tissus. Il existe nombre de maladies auto-immunes qui touchent diverses catégories 

d’organes, par exemple l’arthrite rhumatoïde, le diabète juvénile de type 1, le psoriasis et la sclérose en plaques. 

Parce que la cause des maladies auto-immunes n’est pas connue, les traitements pour ces indications ciblent le 

système immunitaire du patient pour faire en sorte de réduire les dommages causés par l’attaque immunitaire 

et/ou soulager le dommage infligé à un organe donné. 

GeNeuro développe une approche nouvelle contre les maladies auto-immunes et neurodégénératives en 

cherchant à bloquer les facteurs de ces désordres. Cette approche innovante résulte de plus de 25 années de 

recherches sur les rétrovirus endogènes humains (« HERV »), dont 15 années de recherches menées au sein du 

groupe Mérieux et à l’INSERM avant la création de GeNeuro en 2006. On pense que l’ADN des HERV, qui 

représente jusqu'à 8 % du génome humain (voir Figure 1 plus bas), a pour origine des virus infectieux intégrés 

dans la lignée germinale humaine au cours de l'évolution. L’ADN des HERV étant normalement silencieux, les 

gènes HERV ne sont généralement pas exprimés. Cependant, dans certains contextes pathologiques tels que la 

SEP, les gènes de HERV peuvent être réactivés, conduisant à des niveaux élevés de certaines protéines HERV 

dans les tissus affectés.2 Ces protéines, que l’organisme considère comme « siennes » puisque codées par ses 

propres cellules, retiendraient certaines de leurs propriétés virales originelles, ce qui expliquerait dans certaines 

configurations de maladies l’activation du système immunitaire et la toxicité locale. 

Figure 1 : Répartition de l’ADN du génome humain 

 

                                                           

2  Source: Engel & Hiebert, Nature Med. 2010, May; 16(5): 517-8. 
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Comme détaillé plus bas, GeNeuro et quelques-unes des meilleures équipes universitaires ont trouvé et rendu 

public qu’il existe plusieurs éléments indiquant que la protéine d’enveloppe (Env) de la famille HERV-W 

jouerait un rôle dans l’apparition de la SEP et du DT1. Le NINDS (National Institute of Neurological Disorders 

and Stroke), un organisme faisant partie du NIH, a également publié le facteur supposé causal qu’est la protéine 

Env de la famille HERV-K dans la SLA. La somme des éléments de preuve du rôle joué par les protéines HERV 

dans l’apparition de ces pathologies peu connues ne cesse de croître. Si effectivement ces protéines jouent un 

rôle dans ces pathologies, les neutraliser au moyen de molécules thérapeutiques permettrait à la médecine, pour 

la première fois, d’obtenir des résultats sur l’apparition et la progressions de ces maladies. GeNeuro a pris le 

leadership dans l’application de ces découvertes prometteuses dans le développement de traitements nouveaux et 

efficaces pour les patients, et ce au travers des travaux de recherche et d’essais cliniques que la Société mène sur 

les indications clé énumérées ci-après. 

Figure 2 : Pipeline de développement de GeNeuro 

 

SEP RR: Sclérose en plaques récurrente/rémittente  

PIDC: Polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique  

SLA: Sclérose latérale amyotrophique; NIH: United States National Institutes of Health 

 

La sclérose en plaques (SEP) 

La sclérose en plaques est une maladie dégénérative à évolution lente qui affecte le système nerveux central, 

composé du cerveau et de la moelle épinière, dans laquelle le système immunitaire s’attaque à la gaine de 

myéline qui protège les fibres nerveuses, provoquant neuroinflammation et neurodégénérescence. Sans la 

protection de la myéline, les nerfs perdent de leur fonctionnalité, se détériorent et sont finalement détruits, ce qui 

aboutit à la formation de tissu cicatriciel (sclérose). Dans 85% des cas, la SEP se présente tout d’abord sous une 

forme dite récurrente/rémittente (SEP RR) qui souvent dégénère avec le temps vers une forme plus agressive de 

la maladie : la forme secondaire progressive (SEP SP) au cours de laquelle la perte des fonctions neuronales 

s’accentue. Environ 15%3 des patients présentent dès le début une forme progressive de la maladie, appelée 

primaire progressive (SEP PP). Il n’existe pas de traitement permettant de guérir de la SEP, et aucun traitement 

actuellement disponible n’a démontré d’impact déterminant sur la progression à long terme de l’invalidité 

résultant de la maladie. Les traitements actuels agissent en réduisant le nombre de poussées, en accélérant le 

rétablissement après les crises et en traitant les symptômes de la maladie, et sont approuvés pour les formes dites 

                                                           

3  Source: United States National MS society 
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récurrentes/rémittentes de la SEP (ce qui inclut la forme « secondaire progressive active », que la FDA a défini 

comme une des formes récurrentes de la SEP4). 

Les ventes de médicaments contre la SEP en 2018 ont été évaluées à 21,8 milliards de dollars5. La SEP étant 

considérée comme une maladie auto-immune, tous les médicaments actuels visent à moduler ou supprimer des 

fonctions du système immunitaire du patient afin de réduire le nombre de poussées inflammatoires. Bien que la 

nouvelle génération de traitements immunosuppresseurs montre une diminution de 50% à 80 % du nombre de 

poussées, ces traitements peuvent aussi occasionner des effets indésirables importants pour le patient en raison 

de leur action sur certaines composantes du système immunitaire. Ces effets indésirables comprennent des 

infections opportunistes pouvant devenir graves, de même qu’un risque plus élevé de cancers. Les traitements 

immunomodulateurs plus anciens comme les interférons et la Copaxone®, qui n’entrainent en moyenne qu’une 

réduction de 30% du nombre de poussées et présentent un profil de risque plus facile à gérer, représentent encore 

près de 32% du marché mondial de la SEP en 2018, en baisse depuis les 42% de 2017, principalement en raison 

de la pression sur les prix exercée par les biosimilaires de traitements plus anciens dont les brevets ont expiré. 

Cependant, la diminution du nombre de poussées en SEP RR semble n’avoir que peu ou pas d’impact sur la 

progression de l’invalidité6. Le traitement de toutes les formes de SEP avec des médicaments sûrs et efficaces 

pouvant arrêter cette maladie chronique à évolution lente est donc un besoin médical majeur non satisfait. 

Dans la SEP, la pHERV-W Env a été identifiée comme facteur clé potentiel des composantes inflammatoires et 

neurodégénératives de la maladie sous toutes ses formes. La Société estime que le temelimab est le premier 

produit contre un facteur supposé causal de la SEP et qu’il a, à ce titre, le potentiel d’offrir un traitement sûr et 

efficace qui n’affecte pas le système immunitaire du patient et qui pourrait freiner ou même stopper la 

progression de la maladie dans toutes les formes de la SEP. 

Geneuro a lancé début 2016 une étude multi-centrique de 48 semaines en double aveugle contrôlée par placebo 

pour tester son candidat-médicament temelimab sur 270 patients de 50 centres hospitaliers dans 12 pays 

européens. Cet essai clinique, appelé « CHANGE-MS », était financé par le partenariat avec Servier. Trois doses 

ont été testées, 6 mg/kg, 12 mg/kg et 18 mg/kg, par injections intraveineuses toutes les 4 semaines. La Société a 

annoncé la finalisation du recrutement en janvier 2017, avec plusieurs mois d’avance, et a présenté les résultats 

des 24 premières semaines (portant en particulier sur le principal critère de l’étude) au mois d’août et octobre 

2017, puis les résultats complets sur 48 semaines au mois de mars 2018, dans les deux cas avec un peu d’avance 

sur le calendrier. 

S’il est vrai que l’étude a confirmé l’innocuité du temelimab, en ce qui concerne la neuroinflammation les 

premiers résultats après 24 semaines sur la réduction du nombre cumulé de lésions Gd+7 n'ont pas atteint un 

niveau de significativité statistique, ce qui pourrait être dû au mode d’action du médicament, qui neutralise un 

facteur pathogène mais sans effet immédiat sur les cellules immunitaires adaptatives actives. Ces résultats du 

paramètre primaire étant insatisfaisants au bout de 24 semaines, le dépôt d’une demande d’essais cliniques 

(« DEC » ou « IND8 ») auprès de la US Food and Drug Administration (« FDA ») pour lancer un essai clinique 

de Phase II dans l’indication de la SEP SP, initialement prévu pour la seconde moitié de 2017, a été repoussé 

jusqu’après collecte des résultats complets à 96 semaines, y compris les résultats à 48 semaines de l’étude 

d’extension ANGEL-MS. 

Sur la durée complète de CHANGE-MS, à 48 semaines, les résultats ont montré que l’administration de 

temelimab avait un effet positif et cohérent significatif sur les marqueurs IRM de neuroprotection liés à la 

progression de la maladie, tels que la réduction de l’atrophie cérébrale, la réduction des lésions hypointenses T1 

(marqueurs de dommage permanent du tissu cérébral, connus sous le nom de « trous noirs »), ainsi que la 

stabilisation de l’indice de transfert d’aimantation (ITA ou Magnetization Transfer Ratio, MTR), qui est une 

mesure de  l’intégrité de la myéline. Lors du congrès ECTRIMS à Berlin en octobre 2018, la Société a présenté 

des analyses complémentaires qui ont montré que les effets neuroprotecteurs du temelimab étaient au moins 

                                                           

4  FDA Press release on Siponimod approval, March 26, 2019 

5  Rapports annuels 2017 des sociétés actives dans le secteur  

6  Source : Ebers et al., 2013 : étude portant sur 730 patients suivis sur une période de 28 ans 

7  Gd+: lésions cérébrales prenant le contraste au gadolinium mesurées par IRM 

8  Un IND est une demande d’autorisation auprès de la FDA pour administrer un candidat médicament à des humains  
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aussi importants dans la sous-population de patients en phase inactive, c-à-d sans inflammation, un groupe pour 

lequel il existe actuellement peu de traitements de fond.  

De plus, les patients ayant fini l’essai CHANGE-MS se sont vu offrir la possibilité de continuer le traitement 

sous temelimab dans une étude d’extension nommée ANGEL-MS. 95% de ces patients ont choisi de poursuivre 

le traitement, soit 219 patients en tout. Cette étude était initialement prévue durer deux ans, mais a dû être 

interrompue lorsque Servier s’est retiré du partenariat avec GeNeuro. Néanmoins, 154 patients avaient déjà fini 

96 semaines de traitement (y compris les 48 semaines de CHANGE-MS), et plus de 90% des patients ont eu au 

moins 86 semaines de traitement, ce qui donne une base solide pour évaluer les effets d’un traitement de longue 

durée sous temelimab. 

Les résultats principaux de ANGEL-MS à la fin de 96 semaines9 de traitement ont été présentés le 12 mars 2019. 

Ces résultats ont montré un effet positif continu sur les principaux marqueurs de progression de la maladie, 

mesurés par IRM, ce qui confirme et étend les résultats publiés à la semaine 48 de l’essai de phase IIb 

CHANGE-MS. Ces effets positifs incluent la réduction de l’atrophie cérébrale, en particulier dans les régions du 

cortex et du thalamus, et le maintien de l’intégrité de la myéline, telle que mesurée par imagerie via le Ratio de 

Transfert d’Aimantation (MTR : magnetization transfer ratio). Surtout, pour la première fois, des effets 

encourageants dépendants de la dose administrée ont été constatés sur des marqueurs cliniques de la progression 

de la SEP. Cela a été mis en évidence par la proportion moindre de patients présentant une progression 

confirmée de leur handicap à 12 semaines sur l’échelle EDSS, ou via la détérioration de 20% du temps 

nécessaire pour le test de marche de 25 pieds (« Timed 25 Foot Walk »). En même temps, confirmant le fait que 

le critère principal n’avait pas été atteint à 24 semaines, l’étude a montré que temelimab n’avait qu’un effet 

modeste sur la neuroinflammation, comme mis en évidence par la réduction non significative du nombre des 

lésions T2. En conséquence, les résultats positifs observés sur la réduction de la neurodégénérescence et sur le 

maintien de la neuro-régénération semblent indiquer que l’effet de temelimab n’est pas influencé par 

l’inflammation et que, de manière hautement encourageante, temelimab semble être actif contre le besoin 

médical clairement non satisfait dans la SEP, qui est la neurodégénérescence dans toutes les formes de la 

maladie. Les résultats de CHANGE-MS et de ANGEL-MS fournissent aussi la première démonstration de 

l’efficacité de l’approche visant à neutraliser une protéine pathogène HERV dans une maladie auto-immune, 

ouvrant ainsi la voie à de multiples applications dans d’autres maladies auto-immunes et neurodégénératives. 

Pour une revue plus en détail des résultats, veuillez vous référer aux sections 6.2.4.4 et 6.2.4.5.1 du Document de 

Référence. 

La Société envisage désormais de déposer une demande d’IND auprès de la FDA en 2019, après la réception du 

REC de CHANGE-MS, du rapport de l’étude de pharmacologie à haute dose et des résultats principaux de 

ANGEL-MS. 

La Société continue également d’évaluer les résultats à 96 semaines pour déterminer les options de 

développement du temelimab dans la SEP ; alors qu’avant le lancement de CHANGE-MS la Société estimait que 

le temelimab pourrait viser à la fois la neuroinflammation et la neurodégénérescence, GeNeuro considère que les 

effets de temelimab sur la neuroinflammation sont au mieux modestes et que, sur la base des résultats actuels, ils 

ne justifient pas de poursuivre le développement dans la population de patients « activement inflammatoires » en 

tant que monothérapie ; GeNeuro se concentre donc sur la neurodégénérescence et sur la progression de la 

maladie, ce qui pourrait se faire soit en monothérapie pour des patients progressifs « non actifs »10, ou en tant 

que thérapie complémentaire pour les patients atteints de la forme SEP-RR en combinaison avec un traitement 

immuno-modulatoire existant ciblant la neuroinflammation, ces deux pistes n’étant pas exclusives. 

Concomitamment  avec cette évaluation, la Société a finalisé une étude de pharmacologie de Phase Ic du 

temelimab à hautes doses, jusqu’à 110mg/kg, avec l’objectif d’inclure des doses plus fortes du temelimab dans 

de futurs essais cliniques. Compte tenu du coût élevé des essais cliniques internationaux requis pour obtenir 

l’enregistrement d’un médicament dans la SEP auprès de la FDA et de l’EMA, estimés à au moins 100 M€, la 

Société poursuit activement des discussions de partenariat pour l’indication de la SEP, en même temps qu’elle 

travaille à la préparation de futurs essais cliniques dans les formes progressives de la SEP, visant par ce biais à 

valider le potentiel thérapeutique de la Société dans le besoin médical non satisfait de l’arrêt de la progression de 

                                                           

9  48 semaines de l’essai CHANGE-MS plus 48 semaines de l’essai ANGEL-MS 
10  C’est-à-dire avec très peu ou pas de neuroinflammation mise en évidence par IRM 
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la maladie. Ces essais pourraient inclure une étude de Phase II/III permettant d’appuyer une demande 

d’enregistrement, ou des essais de Phase III. Sous réserve des résultats d’une étude de Phase II/III, la Société 

pourrait devoir conduire une étude additionnelle de Phase III avant d’être en position de déposer une demande 

d’enregistrement. 

Partenariat Servier 

GeNeuro a conclu en novembre 2014 le Contrat de Collaboration avec Servier pour poursuivre le développement 

du temelimab dans la SEP. Selon les termes de l'accord, GeNeuro était responsable du développement du 

temelimab jusqu'à l'achèvement de l'essai de Phase IIb, pour lequel Servier a versé à GeNeuro un montant total 

de 37,5 M€, en plusieurs paiements d’étapes qui ont tous été effectués.  

Après achèvement de l’essai de Phase IIb et réception du Rapport d’Etude Complet (REC) pour CHANGE-MS,  

Servier disposait d’un délai au 15 novembre 2018 pour décider d’exercer une option d’acquérir une licence pour 

le temelimab dans la SEP sur tous les marchés hors Etats-Unis et Japon, deux pays pour lesquels GeNeuro avait 

conservé la totalité des droits. Dans un tel cas, Servier aurait dû effectuer un paiement d’étape de 15 M€ et aurait 

dû mener et financer une étude de Phase III globale relative au temelimab en Europe et aux Etats-Unis. Servier 

aurait aussi dû verser à GeNeuro des sommes pouvant atteindre jusqu’à 325 M€ au titre de paiements d’étapes, 

ainsi que des redevances sur les ventes futures sur ses territoires. GeNeuro avait par ailleurs conservé les droits 

pour le développement du temelimab pour toutes autres maladies induites par pHERV-W Env. Toutefois, le 17 

septembre 2018, Servier a notifié à la Société qu’il n’exercerait pas son option et qu’il restituerait donc à 

GeNeuro tous ses droits sur le temelimab. 

De plus, Servier avait aussi accepté en novembre 2016 de financer intégralement une nouvelle étude ANGEL-

MS qui permettait aux patients ayant participé à la Phase IIb de bénéficier de deux ans de traitement 

supplémentaires. Compte tenu de la décision de Servier de na pas exercer son option, l’étude ANGEL-MS a été 

clôturée au cours du 4ème trimestre 2018, Servier couvrant tous les coûts de cette étude jusqu’à son terme. Cet 

arrêt anticipé de l’étude a permis de générer des résultats à 48 semaines pour ANGEL-MS, qui ont été présentés 

le 12 mars 2019.  

En outre, conformément à une convention d'option d'achat d'actions également conclue avec Servier en 

novembre 2014, Servier International B.V. (société détenue à 100% par Servier) a acquis le 11 décembre 2015 

auprès d’Eclosion2 8,6 % des actions existantes de GeNeuro pour un montant de 15 M€ et a maintenu sa 

participation en souscrivant à l’augmentation de capital réalisée à l’occasion de l’introduction en bourse de la 

Société en avril 2016 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Dans le cadre de l’annonce de la fin du 

Contrat de Coopération le 17 septembre 2018, Servier a indiqué qu’il continuerait à apporter son soutien à 

GeNeuro en tant qu’actionnaire. 

Diabète de Type 1 

Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie chronique résultant de la destruction auto-immune des cellules bêta 

productrices d’insuline dans le pancréas, ce qui fait que le pancréas produit peu ou pas d’insuline, hormone 

nécessaire à la pénétration du sucre (glucose) dans les cellules et à sa conversion en énergie. Le DT1 est le type 

de diabète le plus fréquent chez l’enfant, puisqu’il concerne plus de 85 % des cas de diabète chez les moins de 

20 ans dans le monde. De manière générale, le taux d’incidence augmente à partir de la naissance, avec des pics 

entre 10 et 14 ans, au moment de la puberté. Les données issues de larges études épidémiologiques menées dans 

le monde entier indiquent une augmentation de l’incidence du DT1, et que la prévalence du DT1 est d’environ 1 

personne sur 300 aux Etats-Unis jusqu’à l’âge de 18 ans, et qu’autour de 1,8 million de cas ont été diagnostiqués 

aux Etats-Unis. Le DT1 est différent du diabète de type 2 plus commun qui survient lorsque le corps devient 

résistant à l’insuline, une affection généralement liée au mode de vie et survenant majoritairement à l’âge adulte. 

S’il n’existe actuellement aucun remède pour traiter le DT1, une insulinothérapie de remplacement à vie permet 

toutefois aux patients de gérer la maladie. Pour autant, malgré une gestion attentive, les fluctuations de la 

glycémie engendrent généralement après quelques décennies l’apparition de complications au long cours. Les 

complications graves à long terme comprennent des insuffisances cardiaques et rénales, des ulcères du pied et 

des lésions oculaires. En l’absence de thérapie modificatrice de la maladie pour le DT1, le temelimab pourrait 

devenir le traitement de première intention pour cette indication. 
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Dans le DT1, pHERV-W Env a été détectée post-mortem dans le pancréas de plus de 60% des patients et il a été 

observé in vitro qu’elle provoquait un dérèglement de la production d’insuline proportionnel à la dose ; il a de 

plus été démontré que pHERV-W Env induisait chez les rongeurs de l’hyperglycémie et de l’hypoinsulinémie. 

Ces observations ont été publiées en 2017 dans le Journal of Clinical Investigation Insights11. En bloquant 

pHERV-W Env dans le pancréas de patients atteints, GeNeuro espère ralentir ou stopper le processus de 

destruction des cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline. L’atténuation du déclin fonctionnel des 

cellules bêta devrait améliorer la régulation de la glycémie et réduire le risque d’hyperglycémie. Si l’effet est 

marqué et durable, il pourrait être envisagé d’obtenir une réduction ou un retardement des complications liées au 

diabète. 

En avril 2017, GeNeuro a lancé en Australie une étude de Phase IIa du temelimab, pour laquelle le recrutement 

de 64 patients s’est fini dans le délai prévu, en janvier 2018. Le critère d’évaluation principal de cet essai de 

Phase IIa est la sécurité d’emploi dans cette nouvelle population de patients, mais les critères d’évaluation 

secondaires sont des mesures de l’efficacité pour évaluer le maintien de la production d’insuline (peptide C), 

ainsi que d’autres biomarqueurs liés au DT1, tels que la consommation d’insuline, l'hémoglobine glyquée, la 

glycémie et la production d’anticorps dirigés contre les cellules bêta. Les premiers résultats de l’étude ont montré 

un très bon profil de sécurité et de tolérabilité du temelimab chez les patients atteints de DT1, et quelques 

signaux encourageants ont été observés, tels qu’une réduction de 32% du nombre total d’événements 

hypoglycémiques dans le groupe traité comparé au placebo (p<0,0001). On note aussi une réduction de 21% des 

anticorps anti-insuline dans le groupe traité, contre une augmentation de 23% dans le groupe placébo (p<0,01). 

Mais étant donné la faible fréquence de ces événements dans une population au diabète bien contrôlé, et la petite 

taille de la cohorte de Phase IIa, ces signaux positifs doivent être confirmés par les résultats à 48 semaines, 

attendus pour le 1er trimestre 2019, et surtout en étudiant des populations plus importantes avec un âge 

d’apparition du diabète plus récent. 

PIDC 

La polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) est un trouble auto-immune rare du 

système nerveux périphérique (« SNP ») caractérisée par la destruction de l’enveloppe graisseuse (gaine de 

myéline) qui protège les nerfs, due à l’inflammation des racines nerveuses. Parce que les signaux nerveux sont 

affectés, les patients souffrent d’affaiblissement et d’altération des fonctions motrices, surtout des bras et des 

jambes. La PIDC est associée à une inflammation multifocale et à des lésions démyélinisantes du SNP proximal. 

Les thérapies existantes pour la PIDC reposent sur les immunoglobulines humaines intraveineuses (« IVIG »), 

les corticostéroïdes et l’échange plasmatique. Le traitement au long cours est souvent limité par les effets 

secondaires et un tiers des patients est réfractaire aux traitements existants. Cette situation illustre un évident 

besoin en termes de traitements alternatifs pour la PIDC et pour les biomarqueurs diagnostiques, ce qui pourrait 

situer le GNbAC1 comme  médicament de première intention pour la PIDC. 

Dans le SNP, les cellules de Schwann jouent un rôle physiologique central. En tant que cellules myélinisantes du 

SNP, elle peuvent aussi être activées par des agents pathogènes pour  recruter des cellules immunitaires 

proinflammatoires. Diverses études ont confirmé que l’on trouve pHERV-W Env chez la moitié des patients 

PIDC et que cette protéine est exprimée sur des cellules de Schwann dans les lésions PIDC12. Les effets de 

l’expression de pHERV-W Env ont été étudiés in vitro sur des cellules de Schwann humaines. Les cellules 

exprimant pHERV-W Env présentaient une augmentation importante et significative dans les niveaux de 

transcrits des IL-6 et CXCL10, qui sont toutes deux pro-inflammatoires. Aux Etats-Unis, sur la base d’un taux de 

prévalence de 9 cas sur 100 000, il est estimé que la prévalence totale de la PIDC était de 27 810 patients en 

2010.  

Etant donné que le temelimab a à présent reçu la Désignation de médicament orphelin (« DMO ») de la FDA 

américaine pour le traitement de la PIDC, GeNeuro envisage les prochaines étapes, y compris l’ouverture de 

discussions avec la FDA pour la mise en œuvre d’un essai clinique de Phase II de preuve de concept. Une DMO 

peut permettre à son bénéficiaire d’obtenir les avantages suivants pour le développement d’un produit : 

                                                           

11  Source: Levet S, Medina J, Joanou J et al. An ancestral retroviral protein identified as a therapeutic target in type-1 

diabetes. JCI Insight. 2017 Sep 7;2(17). pii: 94387. 
12  Source: Faucard R, Madeira A, Gehin N et al. Human Endogenous Retrovirus and Neuroinflammation in Chronic 

Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy. EBioMedicine. 2016 Apr;6:190-198 
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- Un crédit d’impôts de 50% sur le coût des essais cliniques conduits aux Etats-Unis ; 

- Une période d’exclusivité commerciale de sept ans suivant l’autorisation de mise sur le marché ; 

- Des recommandations écrites fournies par la FDA au sujet des essais cliniques et pré-cliniques à être 

menés de manière à enregistrer le nouveau médicament ; 

- Une procédure accélérée (« fast track ») auprès de la FDA pour l’examen du dossier d’enregistrement. 

Autres indications  

Le corpus scientifique allant dans le sens d’une implication des HERV dans  des maladies encore mal comprises 

continue de s’étoffer et GeNeuro collabore avec de grands centres de recherche aux Etats-Unis et en Europe afin 

d’appliquer cette technologie au traitement d’autres maladies humaines où les HERV pourraient aussi jouer un 

rôle clé et qui sont encore incurables comme la SLA, domaine dans lequel un accord de collaboration de 

recherche avec l’Institut National de la Santé américain a été signé en février 2017. En outre, la Société a conclu 

en octobre 2018 un contrat de licence exclusive avec le National Institute of Neurological Disorders and Stroke 

(« NINDS »), qui fait partie des U.S. National Institutes of Health (« NIH »). L’accord couvre le développement 

d’un programme d’anticorps visant à bloquer l’activité de pHERV-K Env (protéine enveloppe pathogène de la 

famille HERV-K des HERV), un facteur potentiellement clé dans le développement de la SLA.  

 

La Société estime que la commercialisation potentielle de son principal candidat médicament, le temelimab, dans 

l’indication de la SEP et du DT1 pourrait, en prenant en compte les calendriers de développement, d’obtention 

des autorisations réglementaires et de commercialisation usuellement observés pour les candidats médicaments, 

intervenir entre 2024 et 2027, sous réserve notamment, d’une part, du succès d’un ou plusieurs essais de Phase 

III, et d’autre part de l’absence d’évènements que la Société n’est pas en mesure d’identifier ou d’anticiper 

aujourd’hui. Dans le Document de Référence 2017, la Société avait préalablement estimé que la 

commercialisation pourrait commencer entre 2022 et 2024 ; le retard entre 2022-2024 et 2024-2027 est dû au fait 

que la Société anticipait précédemment de pouvoir lancer une étude de Phase III dans la population de patients à 

inflammation active SEP-RR peu après la finalisation de son essai CHANGE-MS, alors que, suite à la décision 

de Servier de ne pas exercer son option pour une licence, ce qui aurait conduit Servier à devoir financer les 

étapes suivantes de développement dans la SEP, elle a in fine dû attendre la fin de l’essai ANGEL-MS pour 

obtenir les données sur 96 semaines ; de plus, la Société concentre désormais ses efforts sur la 

neurodégénérescence et envisage donc un essai clinique dans la population de patients atteints de formes non-

actives progressives de la SEP, où les essais ont tendance à être plus longs que pour les patients SEP-RR. 

6.1.1 Avantages compétitifs 

GeNeuro estime que sa force réside dans son approche novatrice dans le traitement des maladies auto-immunes 

et neurodégénératives, dans son solide partenariat industriel avec Servier, dans sa forte PI et dans l’expérience et 

la réputation de son équipe dirigeante. 

• Le temelimab a le potentiel de ralentir, voire stopper, la progression de la maladie dans plusieurs 

indications auto-immunes. En neutralisant pHERV-W Env que l’on pense être un facteur causal de 

maladies telles que la SEP, le DT1 et la PIDC, GeNeuro pourrait ouvrir une nouvelle voie à des 

traitements sûrs et efficaces et combler un besoin important de la médecine dans ces indications, à 

savoir celui de combattre la progression de la maladie. En ce sens, le temelimab cible un besoin médical 

non satisfait à ce jour et, en cas de succès, il se distinguerait clairement des traitements existants ou 

pourrait être utilisé en combinaison avec eux. 

• Le temelimab a démontré son potentiel en tant qu’option thérapeutique de grande valeur pour les 

patients atteints de SEP. Aucun traitement actuellement disponible n’a démontré à ce jour un impact 

déterminant sur la progression du handicap à long terme dans aucune des formes de SEP. En bloquant 

en amont un potentiel facteur-clé commun à toutes les formes de SEP, agissant sur l’inflammation et sur 

la neurodégénérescence, le temelimab peut apporter un traitement sûr et efficace pour toutes les formes 

de la maladie, avec la possibilité de réduire ou d’arrêter la progression de l’invalidité. Les données 

récoltées suite à l’essai de Phase IIb de 12 mois ont montré que l’administration du temelimab a un effet 

positif significatif et cohérent sur des marqueurs clé de la neuroprotection que l’on sait être liés à la 

progression de la maladie. C’est la première fois qu’un essai clinique laisse apparaître le bénéfice 

apporté par un traitement ciblant une protéine du rétrovirus endogène. 
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• Le temelimab a le potentiel de devenir un traitement modificateur de la maladie pour le DT1. 

L'insulinothérapie aide les patients à contrôler leur niveau de glucose, mais il n’existe pas à ce jour de 

traitement modificateur de la maladie dans cette indication. 50% des adultes souffrant de DT1 

présentent un taux d’hémoglobine glyquée au-dessus de 8%, pronostic de conséquences sévères, 

notamment d’insuffisances et de dysfonctionnements du système nerveux, mais aussi rénaux, 

ophtalmiques, cardiaques et vasculaires. Le besoin médical non satisfait que cible le temelimab est 

l’aide à la préservation de la capacité de production endogène d’insuline du patient, et cela en 

neutralisant le facteur causal de la maladie. 

• GeNeuro possède tous les droits mondiaux sur le temelimab. Suite à l’annonce des résultats 

complets de CHANGE-MS en mars 2018, GeNeuro avait déjà initié des discussions de partenariat 

concernant les droits pour les Etats-Unis ; après la décision de Servier de ne pas exercer son option pour 

une licence sur le temelimab dans la SEP, GeNeuro a recouvré la totalité des droits sur le temelimab 

pour tous les territoires au-delà des Etats-Unis et du Japon et toutes les options sont désormais ouvertes 

pour des partenariats portant sur de nouveaux territoires et/ou des indications spécifiques pour 

développer son produit principal sur le plan mondial, que ce soit en tant que monothérapie pour des 

patients souffrant de formes progressives de la SEP ou en combinaison avec des thérapies existantes 

pour les formes récurrentes-rémittentes de la maladie. 

• Une propriété intellectuelle large et forte qui conforte l’avantage de GeNeuro en tant que premier 

entrant dans le domaine des HERV. La position de leader de GeNeuro dans le domaine des HERV est 

confortée par son expertise reconnue dans le domaine et par un portefeuille de 17 familles de brevets en 

Europe, aux Etats-Unis et sur d’autres grands marchés. Ces brevets détenus (en propre ou via des 

licences exclusives conclues avec bioMérieux-Inserm ou le NIH – pour le HERV-K) couvrent des 

anticorps ciblant pHERV-W Env dans le traitement d’un large éventail d’indications thérapeutiques, y 

compris la SEP, la PIDC et le DT1, ou pHERV-K Env dans le traitement de la SLA. GeNeuro estime 

que l’étendue et la qualité de son portefeuille de brevets lui confère une position concurrentielle forte 

dans le domaine des pHERV-W Env, et contribue à préserver l’avantage de GeNeuro en sa qualité de 

premier entrant et de leader dans les maladies associées aux HERV. 

• GeNeuro dispose d’une équipe de direction hautement synergique et aidée de conseillers 

scientifiques et médicaux de renommée internationale. GeNeuro a réuni une équipe de 

professionnels talentueux aux compétences complémentaires qui ont démontré au cours des dix 

dernières années leur capacité à transférer la recherche du laboratoire à la clinique. La direction de la 

Société est soutenue par une équipe d’experts de renommée internationale qui interviennent sur les 

questions scientifiques et stratégiques. En tant que leaders d’opinion (Key Opinion Leaders, ou KOL) 

dans leurs domaines respectifs, ils aident à la promotion du temelimab dans la communauté scientifique 

et médicale ainsi que chez les patients. 

6.1.2 Stratégie de la Société 

La stratégie de GeNeuro est de poursuivre le développement du temelimab pour le mettre aussi vite que possible 

à la disposition des patient atteints de SEP, de DT1 ou de PIDC, mais également d’assoir son leadership dans le 

domaine des HERV de manière à offrir de nouveaux produits dans des secteurs où les besoins médicaux ne sont 

pas satisfaits, tels que la SLA. 

Les éléments clés de la stratégie de la Société sont : 

• Poursuivre le développement du  temelimab dans la SEP. Depuis la publication en mars 2018 des 

résultats de l’étude de Phase IIb (qui ont été également présentés de manière plus étendue au congrès 

ECTRIMS à Berlin en octobre 2018), GeNeuro a engagé des discussions avec plusieurs sociétés 

pharmaceutiques pour discuter des partenariats de développement possibles aux Etats-Unis et au Japon, 

et est désormais en mesure d’élargir ces discussions au monde entier et d’envisager une vaste gamme 

d’options de traitement qui pourraient couvrir à la fois les formes rémittente-récurrente et progressives 

de la SEP. GeNeuro travaille également à la conception de nouvelles études de Phase II et de Phase III 

dans les formes progressives de la SEP, probablement en incluant des doses plus fortes du temelimab 

compte tenu des résultats positifs de l’étude de pharmacologie de Phase Ic qui ont été annoncés en 

janvier 2019. De telles études viseraient à enregistrer le temelimab dans la SEP auprès de la FDA et de 

l’EMA. Les résultats de l’étude ANGEL-MS confirment encore le potentiel de temelimab pour agir 
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contre la progression de la maladie, le plus grand besoin médical non satisfait dans cette indication. 

GeNeuro travaille actuellement sur le plan de développement du temelimab dans la SEP, qui pourrait 

inclure : 

o Une approche en monothérapie, chez des patients non-actifs progressifs, où le besoin médical 

non satisfait est le plus élevé ; et 

o Une approche de combinaison thérapeutique, avec un médicament anti-inflammatoire existant, 

pour ralentir ou prévenir la progression de la maladie chez les patients atteints de SEP-RR, un 

domaine où les traitements actuels n’ont qu’un impact modeste. 

Comme pour les autres sociétés pharmaceutiques qui ont obtenu les autorisations de commercialisation 

de la FDA et de l’EMA pour mener des essais cliniques de Phase III visant les formes progressives de la 

SEP sur la base de leurs essais cliniques de Phase II dans la forme SEP-RR, GeNeuro aura à sa 

disposition un vaste panel d’options sur la manière de poursuivre le développement en Phase III dans la 

SEP. GeNeuro prévoit d’être en mesure de présenter une mise à jour de sa stratégie sur les prochaines 

étapes du temelimab dans la SEP d’ici la fin du deuxième trimestre 2019. 

• Poursuivre le développement du temelimab dans le DT1. Les résultats complets à 12 mois de la 

Phase IIa sont attendus pour le deuxième trimestre 2019 ; sur la base de ces résultats et ayant atteint le 

critère principal de sécurité de cette étude, la Société entend s’impliquer avec les autorités 

réglementaires pour établir la meilleure manière de procéder pour offrir un traitement qui pourrait 

constituer la première thérapie modificatrice de la maladie pour le DT1.  

• Démarrer le développement dans la PIDC, mais ultérieurement. La Désignation de médicament 

orphelin octroyée par la Food and Drug Administration américaine en février 2018 devrait faciliter les 

rapports avec les autorités dans l’élaboration d’une étude de preuve de concept pour cette indication 

orpheline. Toutefois, compte tenu de la difficulté de recruter des patients affectés par cette maladie 

orpheline, la Société n’envisage pas à court terme d’étude dans le PIDC. 

• Faire progresser de nouveaux produits vers des essais cliniques. Les développements précliniques 

menés dans la SLA, en partenariat avec le NIH, et dans les psychoses inflammatoires, menés en 

partenariat avec des centres de recherche académique français, ont rendu des résultats positifs dont il est 

attendu qu’ils valident l’approche visant à fournir de nouveaux produits en suivant une stratégie 

clinique bien définie. Suite à la signature d’une licence mondiale exclusive avec le NIH, portant sur un 

programme de développement d’anticorps bloquant l’activité des pHERV-K Env, une protéine 

d’enveloppe rétrovirale codée par un membre pathogène de la famille des rétrovirus endogènes humains 

HERV-K, jouant potentiellement un rôle clé dans la pathogénie de la SLA, GeNeuro a lancé un 

programme de développement pré-clinique pour son anticorps anti pHERV-K Env, avec l’objectif 

d’obtenir un IND d’ici mi-2010. Sur une telle base, ce produit pourrait arriver en stade clinique dès 

2020. 

• Valoriser la plate-forme HERV de la Société en développant d’autres candidats-médicaments. Un 

nombre croissant de publications scientifiques suggère que les différentes familles de HERV, telles que 

HERV-W et HERV-K, pourraient jouer un rôle important dans d’autres pathologies. GeNeuro et ses 

partenaires comptent continuer de travailler à l’organisation d’un congrès « HERV and Disease » 

(HERV et la maladie), au cours duquel des équipes universitaires de pointe du monde entier échangent 

sur les dernières recherches en la matière. GeNeuro continuera de s’impliquer de façon proactive avec 

ces équipes afin de traduire leurs découvertes en traitements permettant de combler les besoins 

médicaux non satisfaits. 

6.1.3 Une approche nouvelle des rétrovirus endogènes humains 

Lorsque GeNeuro a été fondée en 2006, l'idée que la partie « non-codante » de l'ADN humain (en anglais « junk 

DNA ») pouvait exprimer des protéines n’était pas largement acceptée par la communauté scientifique. On 

pensait que la partie « non-codante » de l’ADN était sans importance, et jusqu’à aujourd’hui la majorité des 

études relatives à l’ADN se concentrent sur les gènes « codants » qui le composent. Il est désormais 

communément admis que des éléments génétiques mobiles dans l'ADN « non-codant » jouent un rôle important 

dans l'évolution du génome au cours d'une vie, et sont devenus des suspects dans le développement de 

nombreuses pathologies encore inexpliquées telles que les cancers et les maladies auto-immunes. 

Les rétrovirus endogènes humains (HERVs) font partie de cette famille d'éléments génétiques mobiles et 

représentent 8 % de l'ADN humain. Les séquences ADN HERV sont probablement le résultat de l'intégration de 
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rétrovirus exogènes dans le génome et de leur transmission par la lignée germinale humaine au cours de 

l'évolution. On comprend désormais que ces séquences génétiques ont des effets physiologiques et 

pathologiques. Si la plupart des séquences HERV ne codent pas pour des protéines fonctionnelles, le génome 

humain contient toutefois des séquences HERV ayant le potentiel de créer des protéines fonctionnelles13. 

GeNeuro a mis à profit le travail de pionnier du Dr Hervé Perron, son fondateur et actuel Directeur des Affaires 

Scientifiques, dans le domaine des HERV pour développer le premier médicament contre pHERV-W Env 

(également appelée MSSRV env), une protéine HERV qui apparaît fortement exprimée dans les organes 

uniquement dans des situations pathologiques. GeNeuro a été créée en 2006, sur le fondement des travaux 

réalisés pendant 15 années au sein de l'Inserm et de l’Institut Mérieux sur pHERV-W Env , qui est une protéine 

d’enveloppe du rétrovirus endogène humain de la famille HERV-W et qui est identifiée comme une cause 

potentielle de la sclérose en plaques. 

6.2 PHERV-W ENV DANS LA SEP 

6.2.1 Qu’est-ce que la sclérose en plaques ? 

La sclérose en plaques est une maladie dégénérative, inflammatoire et chronique qui affecte le système nerveux 

central, composé du cerveau et de la moelle épinière. Elle se déclare généralement entre 20 et 40 ans. Elle est 

considérée comme une maladie auto-immune : les personnes atteintes de SEP ont un système de défense 

dérégulé. Le système de défense immunitaire détruit des gaines de myéline qui protègent les fibres nerveuses et 

facilitent le transport de l’influx nerveux. La maladie fait intervenir des mécanismes auto-immuns complexes, 

dont le fonctionnement reste encore mal connu, qui attaquent les cellules chargées de synthétiser la gaine de 

myéline qui entoure les axones dans le système nerveux central. Ainsi, en cas de SEP, la myéline ne favorise 

donc plus la conduction rapide de cet influx qui est partiellement voire totalement ralenti : on parle alors de 

démyélinisation. 

Figure 3: Processus de démyélinisation / remyélinisation 

 

Dans 85% des cas, la maladie se manifeste par une première phase (forme dite récurrente/rémittente (RR)) de 

poussées inflammatoires qui entraînent la démyélinisation et provoquent l’apparition de divers symptômes: 

troubles moteurs liés à une faiblesse musculaire, troubles de la sensibilité, troubles cognitifs, symptômes visuels 

ou encore troubles de l’équilibre. Ces différents signes cliniques peuvent survenir en quelques heures ou en 

quelques jours, et disparaître totalement ou partiellement en quelques semaines grâce à une remyélinisation des 

axones. 

Après quelques années, environ 8 patients sur 10 ayant reçu un diagnostic de SEP récurrente-rémittente voient 

leur maladie évoluer vers une forme secondaire progressive (SP). Des poussées isolées surgissent alors, comme 

dans la SEP récurrente-rémittente, mais elles ne sont pas suivies par des rémissions franches. Dans les premières 

années de cette évolution, de nombreux patients continuent à souffrir de poussées inflammatoires, une phase de 

la maladie décrite comme « SEP SP active », qui est une des formes récurrente de la SEP. Plus tard, de 

                                                           

13 Source: “HERVs, the Enemy within”, Nature Medicine, 2010, 15,415-422, Engel and Hiebert. 
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nombreux patients atteints de SEP SP ne souffrent plus de poussées inflammatoires mais leur invalidité continue 

à progresser, une phase appelée SEP SP non-active14. 

Dans environ 10% des cas, la phase initiale de poussées et rémissions n’existe pas et les symptômes s’aggravent 

de manière linéaire dès le début de la maladie. On appelle cette forme clinique de la maladie la SEP primaire 

progressive (PP).  

Pour 5% des patients la SEP est bénigne. 

Figure 4 : Formes cliniques de la SEP15  

 

(i) Origine et prévalence de la maladie 

L’origine exacte de la SEP est encore incertaine, et ce malgré les importants efforts de recherche déployés sur 

cette indication depuis une vingtaine d’années. Certains chercheurs présument qu’une combinaison de divers 

facteurs génétiques, infectieux, ou encore environnementaux pourraient être à l’origine de l’apparition de la SEP. 

Certaines recherches indiquent qu’une prédisposition génétique pourrait être à l’origine de l’apparition de la SEP 

(plus de 20 gènes potentiellement impliqués ont été identifiés ces dernières années). Ceci expliquerait une 

prévalence plus marquée de la maladie dans les populations européennes comparée aux populations asiatiques ou 

africaines. De même le risque de développer la maladie pour un parent au premier degré d’un patient SEP est de 

l’ordre de 1,5% à 2,6% alors qu’il n’est que de 0,001% dans la population générale16.  

Parallèlement à cette susceptibilité génétique, certains facteurs environnementaux et infectieux pourraient 

influencer le développement de la maladie. Même si un lien causal direct entre une infection et la SEP n’a pas pu 

être mis en évidence, des facteurs infectieux comme la famille des virus herpès qui ont un fort tropisme pour le 

cerveau, dont le virus Epstein Barr, ont fait l’objet de nombreuses recherches en raison de leur détection 

fréquente chez les patients atteints de SEP17. Ces virus de la famille des virus herpès ont été mis en cause dans de 

nombreuses études épidémiologiques et notamment par l’observation de la survenance de très nombreux cas de 

SEP dans les Iles Shetland ou la Sardaigne à partir de la deuxième moitié du XXe siècle où ces populations 

auraient été exposées pour la première fois à ces familles de virus18.  

Il a également été observé récemment que ces virus, et notamment le virus Epstein Barr19, peuvent activer des 

gènes de rétrovirus endogènes et enclencher un processus d’expression de protéines rétrovirales endogènes20. Les 

                                                           

14  Source: https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm634469.htm 

15  Source: illustration tirée  de Sadiq S, Multiple Sclerosis, in Merrit’s Neurology by Louis ED, Mayer SA, Rowland SP, 

Wolters Kluwer ed. 2015  

16  Source : Sadiq 2015 ibid. 

17  Source : Belbasis L, Bellou V, Evangelou E, Ioannidis JP, Tzoulaki I. Environmental risk factors and multiple 

sclerosis: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. Lancet Neurol. 2015 Mar;14(3) : 263-73. Doi : 

10.1016/S1474-4422(14)70267-4 

18  Source : Sadiq 2015 ibid. 

19  Source : Mameli G, Madeddu G, Mei A, Uleri E, Poddighe L, Delogu LG, Maida I, Babudieri S, Serra C, Manetti R, 

Mura MS, Dolei A. : Activation of MSRV-type endogenous retroviruses during infectious mononucleosis and Epstein-

Barr virus latency : the missing link with multiple sclerosis? PLoS One. 2013 Nov 13 ; 8(11) : e78474. Doi : 10.1371 

20  Source : Mameli et al., 2013 ibid. 
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rétrovirus endogènes pourraient donc être le chainon manquant entre les facteurs infectieux viraux et le 

déclenchement de la SEP. 

La prévalence de la maladie diffère de manière assez significative selon les zones géographiques : 

- Zones de prévalence forte (supérieure à 100 pour 100 000)21 : au Canada, aux États-Unis, en 

Scandinavie, en Ecosse et en Europe du nord  

- Zones de prévalence moyenne (autour de 50 à 100) : en Russie, en France, en Europe centrale et en 

Océanie 

- Zones de basse prévalence (inférieure à 20) : au sud de la Méditerranée, en Amérique du Sud et en Asie 

 

D’autres facteurs déclenchants sont également soupçonnés, tels que le tabagisme passif au cours de l’enfance ou 

certaines carences nutritives.  

On estime à environ 2,5 millions le nombre de patients22 dans le monde atteints de SEP avec une prévalence 

moyenne de 1 personne sur 1 000 dans les pays occidentaux. Cette pathologie touche principalement les jeunes 

adultes et plus particulièrement les femmes (ratio de 2 femmes pour 1 homme touché dans le cas de la forme de 

SEP rémittente) et cette maladie représente la première cause d’invalidité sévère non traumatique chez les 

trentenaires. L’âge moyen de début des symptômes est en effet 30 ans et les premiers symptômes apparaissent 7 

fois sur 10 entre 20 et 40 ans. 

On estime que la progression de la SEP est alimentée par une neuroinflammation et un processus 

neurodégénératif. Au cours de la phase rémittente de la maladie, les poussées sont causées par une inflammation 

dans des zones cliniquement pertinentes du cerveau qui se résorbent partiellement ou totalement avec la fin de 

l’épisode inflammatoire. En parallèle, un processus neurodégénératif existe dès le départ de la maladie, 

caractérisé par une perte axonale et une atrophie du cerveau, qui est à l’origine de la progression de l’infirmité 

sur le long terme. Ce processus neurodégénératif devient crucial durant les phases de progression de la maladie, 

lorsque le patient atteint de SEP souffre de la progression de son infirmité quasi-indépendamment des épisodes 

inflammatoires. 

Figure 5– Combinaison de neuroinflammation et perte axonale / atrophie cérébrale23 

 

                                                           

21  Source : Atlas of MS 2013 

22  Source : UK Multiple Sclerosis Trust, www.mstrust.org.uk 

23    Adapté de Compston et al., The Lancet 2002 
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(ii) Traitement actuels de la SEP 

Actuellement, il n’existe pas de traitement permettant de guérir de la SEP ni d’empêcher la progression vers le 

handicap du patient, mais les traitements enregistrés dans cette indication permettent de traiter les symptômes et 

d’améliorer le confort de vie des personnes atteintes. On distingue deux grandes catégories de médicaments 

enregistrés : 

Les traitements de fond de la SEP ciblent avant tout la forme rémittente de la maladie et appartiennent à deux 

classes thérapeutiques : les immunomodulateurs et les immunosuppresseurs, ces deux classes se différenciant par 

leur profil de risque-bénéfice24. Ces traitements immunomodulateurs et immunosuppresseurs, par leur action sur 

les cellules immunitaires, diminuent l’inflammation et ont un rôle sur la prévention des poussées des formes 

récurrentes/rémittentes. En revanche, leur effet à long terme sur la neurodégénérescence, c’est-à-dire la 

destruction progressive des neurones, le phénomène dominant des formes progressives de la SEP, n’est pas 

démontré. Concernant les formes primaire ou secondaire25  progressives de la maladie, seul l’ocrelizumab a reçu 

en mars 2017 l’approbation de la FDA pour l’indication du traitement de la forme primaire progressive de la 

SEP ainsi que l’indication pour les formes rémittentes, suivie de son approbation en Europe en janvier 2018. Les 

traitements de fond pour les formes RR de la SEP ont représenté environ 21,8 milliards de dollars de ventes en 

2018. 

Les traitements symptomatiques, qui diminuent l’intensité des symptômes de la SEP. Parmi ceux-ci, figurent 

les corticostéroïdes, par exemple la méthylprednisolone, utilisés pour atténuer les symptômes lors des poussées 

de SEP, le baclofène ou le dantrolène, ou les cannabinoïdes, utilisés contre la spasticité, ou enfin la fampridine 

qui vise à améliorer la vitesse de marche. Ces traitements sont souvent donnés en complément de traitements de 

fond, de manière transitoire ou chronique. Ils n’ont toutefois pas d’impact prouvé sur l’évolution de la maladie. 

Les traitements neuroprotecteurs, moyennant lesquels on cherche à s’attaquer à la composante 

neurodégénérative de la SEP, sont les plus prometteurs dans le développement de nouvelles thérapies, puisqu’ils 

ciblent des besoins médicaux clé non satisfaits pour cette pathologie, à savoir freiner ou stopper la progression 

de cette infirmité. Plusieurs traitements sont aujourd’hui en phase de développement clinique, dont le temelimab, 

mais aucun n’a encore été approuvé. 

Traitements de fond anti-inflammatoires existants 

La Figure 6 ci-dessous synthétise les données de vente sur les principaux produits ayant été approuvés pour la 

SEP RR, à comparer au  taux de diminution des poussées observée lors d’essais cliniques (en prenant pour 

chaque produit l’essai clinique ayant produit les meilleurs résultats face au placebo). 

                                                           

24  Source: Curtin and Hartung, Expert Rev Clin Pharmacol. 2014 Jan;7(1):91-104. 
25  Il faut noter que bien que plusieurs médicaments (beta-interferon) sont enregistrés pour le traitement de la SEP RR, ils 

sont parfois utilisés pour traiter des patients SEP en transition vers la forme SP, mais qui continuent à avoir des 

poussées, c-à-d des patients « progressifs actifs »; ces traitements ne sont administrés que de manière transitoire. De 

plus, le traitement au Mitoxantrone (Novantrone®), utilisé en oncologie (chimiothérapie cytotoxique) est prescrit pour 

certains patients SEP SP qui montrent de la progression sévère entre des poussées, mais uniquement pendant une courte 

période de quelques mois et avec une dose maximum définie, compte tenu de ses effets secondaires sévères 

(particulièrement avec le risque accru d’occurrence subséquente de leucémie lymphocytaire chronique et de dommages 

cardiaques). 



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement 

 

50 

Figure 6 : Taux comparatifs de réponses et de ventes des divers types de traitements26 

 

 

Tableau 1: principaux traitements dans l’indication de la SEP27 

  

Les médicaments qui ont le moins d’effet sur le nombre de poussées, les auto-injectables (Avonex©, 

Betaferon©, Copaxone© et Rebif©, aussi appelés les « ABCRs »), introduits il y a plus de 15 ans, restent encore 

la classe la plus prescrite par les neurologues, avec 32% des ventes en 2018 (avec Plegridy© inclus dans le 

tableau ci-dessus). Ces produits sont des immunomodulateurs considérés comme des traitements de première 

ligne qui modifient la réponse inflammatoire, mais n’apparaissent pas diminuer fortement la réponse 

immunitaire et donc la résistance aux infections ou aux cancers. Leur efficacité sur la fréquence des crises est 

modérée, mais leur profil d’effets indésirables reste relativement favorable pour cette catégorie de traitements 

(pour une description des effets secondaires, voir Figure 29 ci-dessous). Le profil spécifique de ces médicaments 

est décrit ci-dessous.  

Les médicaments oraux et intraveineux arrivés plus récemment sur le marché (Tysabri© en 2006, Gilenya© en 

2011, Tecfidera© en 2014 et Ocrevus en 2017) paraissent offrir des résultats plus intéressants sur la gestion du 

nombre de poussées, mais leur action plus forte sur le système immunitaire pose aussi de plus grands problèmes 

d’effets secondaires, en diminuant les défenses du patient face à des infections opportunistes, pouvant devenir 

graves, et ils sont aussi associés à des risques accrus de cancer.  

                                                           

26  Sources: EvaluatePharma®, a service of Evaluate Ltd. (UK), www.evaluategroup.com, accessed January 14, 2016; 

Sorensen S. “New management algorithms in multiple sclerosis”, Current Opinion Neurology 2014,27,246-258; 

companies’ 2018 annual reports. 
27 Source : companies’ 2018 annual reports. 

Name

Sales 

(in USD million)

Date of introduction 

in Europe Name

Sales 

(in USD million)

Date of introduction 

in Europe

Betaferon 616 1995 Tysabri 1 864 2006

Avonex / Plegridy 2,363 1997 / 2014 Gilenya 3 341 2011

Rebif 1,629 1998 Aubagio 1 866 2013

Copaxone (incl. génériques) 2,405 2000 Tecfidera 4 274 2014

2016 Lemtrada  455 2013

Ocrevus 2 353 2017

Cladribine  102 2017

Total: 7,013 Total: 14 255

Name

Sales 

(in USD million)

Date of introduction 

in Europe

Ampyra 455 n.a.

Fampyra 93 2011

Total:  548

GLOBAL TOTAL 21 817

Neuroprotective «Add-ons»

Self injectable (ABCRs) Oral and intravenous
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Enfin, s’il est vrai que certains de ces traitements ont montré un report dans le risque de progression de 

l’infirmité au cours des essais cliniques  (33% pour Siponimod28, élément de la nouvelle génération d’inhibiteurs 

S1P lancée par Gilenya©), aucune des classes de médicaments évoquées ci-dessus ne paraît diminuer de manière 

déterminante la progression à long terme de la maladie vers le handicap. Le nombre total de crises ne semble pas 

influencer le moment d’évolution en phase secondaire progressive des patients ni l’accumulation du handicap sur 

le long terme29.  

S’agissant du traitement des formes progressives de la SEP, à ce jour un seul traitement de fond anti-

inflammatoire (ocrelizumab) a été approuvé pour la forme primaire progressive de la SEP, et un seul 

(siponimod) a été approuvé pour les patients atteints de SEP secondaire progressive active, comme défini par la 

FDA30. Le mécanisme d’action de ces produits est fondé sur l’immuno-suppression, et la publication des 

résultats de leurs essais cliniques31 a montré que leur efficacité est due au niveau d’activité inflammatoire des 

patients. 

La direction de GeNeuro considère que ces nouveaux produits, bien que hautement efficaces pour réduire 

l’inflammation et les dommages qu’elle cause, ne devraient pas changer de manière radicale le paradigme du 

traitement de la SEP, compte tenu du fait qu’ils agissent exclusivement à travers la composante inflammatoire de 

la maladie. Le principal médicament candidat de GeNeuro, temelimab, n’est pas positionné comme concurrent 

dans cette catégorie de produits, car il cible le processus neurodégénératif qui peut être le facteur clé de la 

progression de la maladie. 

 

Nouvelles thérapies ciblant la neurodégénérescence 

Le traitement de la neurodégénérescence, en particulier dans les formes progressives de la SEP, demeure un très 

important besoin médical non satisfait.  Dans les formes progressives de la maladie, la composante 

inflammatoire semble jouer un rôle moins important que pour la SEP RR, ce qui est illustré par le fait que les 

immunomodulateurs récents tels que l’ocrelizumab ou le siponimod n’ont montré des résultats statistiquement 

probants que dans les sous-groupes de patients avec une inflammation active32 et ne semblent donc avoir des 

effets bénéfiques que dans les sous-groupes de patients présentant une certaine activité d’inflammation cérébrale. 

De nouvelles approches s’écartant des chemins battus de l’immunosuppression et ciblant la remyélinisation, tel 

que ceux que présentés par le GNbAC1 de GeNeuro, seront sans doute nécessaires pour apporter de nouvelles 

solutions thérapeutiques ciblant spécifiquement le versant neurodégénératif de la maladie. Les efforts déployés à 

ces effets sont notamment : 

• L’opicinumab, qui est un anticorps monoclonal qui neutralise la protéine LINGO-1développé par Biogen 

ayant un objectif de protection de la remyélinisation et de la croissance axonale. Jusqu’à maintenant 

l’Opicinumab a produit des résultats mitigés en ce qui concerne la remyélinisation (étude RENEW33) et dans 

le traitement des patients atteints de SEP RR en combinaison avec l’interféron bêta chez des patients atteints 

de SEP cyclique (étude SYNERGY34) ; l’on n’est pas parvenu a montré, en comparaison avec un placebo, 

une amélioration statistiquement significative sur les critères neurophysiques et cognitifs. Biogen a lancé un 

essai pour évaluer l’opicinumab en combinaison avec d’autres traitements de fond chez un sous-groupe de 

patients atteints de SEP RR qui pourraient répondre mieux au médicament (étude AFFINITY).  

• La société française MedDay développe une formulation de la D-biotine (vitamine B7 ou Qizenday©) 

administrée à hautes doses. En 2015, une étude a été menée sur 154 patients dans les formes progressives de 

                                                           

28 Source: L. Kappos et al., Lancet, March 2018 
29 Source: Scalfari JAMA Neurol. 2013 Feb;70(2):214-22: study on 730 patients followed over a period of 28 years. 
30 Source: https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm634469.htm 
31 Source: Mulero et al., Ther Adv Neurol Disord. 2018 May 10.; Montalban et al., N Engl J Med 2017; Dumitrescu et al., 

Expert Opin Pharmacother. 2019 Feb 
32  Source : approbation du siponimod par la FDA: “In the subgroup of patients with non-active SPMS, the results were 

not statistically significant” 
33  Source: Cadavid D, Balcer L, Galetta S et al. Safety and efficacy of opicinumab in acute optic neuritis (RENEW): a 

ran-domised, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet Neurol. 2017 Mar;16(3):189-199. 
34  Source: Mellion M, Edwards KR, Hupperts R et al. Efficacy Results from the Phase 2b SYNERGY Study: Treatment 

of Disabling Multiple Sclerosis with the Anti-LINGO-1 Monoclonal Antibody Opicinumab (S33.004) Neurology 2017; 

88 
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la SEP. Les résultats annoncés par la société montrent une amélioration du score clinique ou de la marche 

chez 12,6 %35 des patients traités (contre 0 % dans le placebo). Une étude de Phase III est en cours pour la 

SEP SP et la SEP PP, dont les résultats sont attendus pour fin 2019/début 2020. 

• L’ibudilast, traitement anti-inflammatoire approuvé au Japon pour soigner l’asthme depuis 1989, est 

développé par MediciNova pour les formes progressives de la maladie. Les résultats des derniers essais 

présentés à MSParis201736, l’étude de Phase IIb SPRINT-MS, pour laquelle 255 patients auront été recrutés, 

ont montré qu’une administration jusqu’à 100mg/jour conduisait  à une réduction de l’atrophie du volume 

total du cerveau, critère principal de l’étude, d’environ 2.5 ml à la 96e semaine. Les effets secondaires 

adverses incluent des symptômes gastrointestinaux, des maux de tête et de la dépression. Son mode d’action 

proposé est l’inhibition de la migration des macrophages et la diminution des TNFα, ce qui accroîtrait les 

chances de survie et de maturation des oligodendrocytes. 

Puisqu’il existe sur le marché des médicaments anti-inflammatoires hautement efficaces, traiter la composante 

neurodégénérative de la SEP de manière à ralentir, voire stopper, sa progression est le principal besoin médical 

non satisfait de cette maladie. 

 

6.2.2 Recherche pré-clinique dans la SEP 

i) pHERV-W Env se trouve dans toutes les lésions cérébrales actives de SEP 

pHERV-W Env a d’abord été isolé sur la surface des cellules leptoméningées et les macrophages de patients 

atteints de SEP37. Des études immuno-histologiques et immuno-histochimiques ont depuis montré à plusieurs 

reprises la présence de pHERV-W Env dans 100 % des plaques de patients atteints de SEP analysées à ce jour38, 

dans toutes les formes de SEP, du premier au dernier stade de la maladie. Ces études ont également établi qu’une 

corrélation existe entre le niveau d'expression de la protéine et l'intensité de la lésion. 

L’illustration ci-dessous montre comment pHERV-W Env est présent dès l'étape initiale d'une lésion 

nouvellement formée. En Figure 7, un début de démyélinisation peut être observé par une pâleur dans le tissu 

cérébral environnant coloré en brun, un phénomène associé à une forte expression de macrophages positifs 

pHERV-W Env, comme indiqué en Figure 8. 

 Figure 3: Zone de Démyélinisation   Figure 4: Macrophages Exprimant pHERV-W env 

 
 

ii) Une forte association épidémiologique entre HERV et la SEP observée dans la périphérie (sang et 

liquide céphalo-rachidiens ou LCR) 

Présence de pHERV-W Env dans le LCR 

Une étude longitudinale sur 10 ans portant sur un échantillon de 26 patients atteints de SEP a montré que la 

présence de PHERV-W Env dans le liquide céphalo-rachidien (« LCR ») de patients atteints de SEP précoce 

                                                           

35  Source: http://www.medday-pharma.com. 
36  Kremer et al., MSJ March 2018 
37 Source: Perron, et al., Lancet 1991. 
38 Sources: Anthony et al. 2004; Garson et al., 2005; Mameli et al., 2007; Perron et al., 2012. 
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était associée à une augmentation significative à la fois du niveau d’invalidité des patients positifs à pHERV-W 

Env (différence dans le score EDSS dans l’illustration ci-dessous) et au risque de progression de la maladie vers 

la forme secondaire progressive de la SEP après 10 ans, tels que présentés dans la Figure 9 et le tableau 2 ci-

dessous. 

Figure 5: scores EDSS à l’entrée dans l’étude Table 1: Conversion à SEP SP selon statut MSRV39 
et après 10 ans en fonction du statut MSRV  

 

Présence de pHERV-W Env dans le sang 

Depuis 2002, plusieurs études ont identifié la présence de pHERV-W Env dans le sang des patients sur toutes 

formes de SEP40. En 2012, GeNeuro a mené une étude sérique sur l'antigène en utilisant un test immunologique 

ELISA pour tester la présence de l’antigène PHERV-W Env dans les sérums prélevés sur 29 patients atteints de 

SEP41. L'étude a révélé qu'environ 79 % des patients atteints de SEP inclus dans l'étude avaient des antigènes 

pHERV-W Env dans leur sérum. Les antigènes pHERV-W Env ont également été trouvés dans le sérum de 5 

patients parmi les 8 patients de l'étude atteints de PIDC, mais n’ont pas été trouvés dans le sérum de patients 

atteints d'autres maladies neurologiques et non-neurologiques inclus dans l'étude. 

Aucune différence significative dans la prévalence des antigènes sériques n’a été observée entre le stade initial 

de SEP (syndrome cliniquement isolé ou CIS), la SEP déclarée (lorsque le diagnostic final de SEP est établi), ou 

les stades ultérieurs de SEP. Ces résultats ont été confirmés dans une étude distincte menée en France, en 

Allemagne et en Italie où 59 des 74 patients atteints de SEP ont montré des antigènes pHERV-W Env dans leurs 

sérum42. La prévalence de positivité pHERV-W Env était similaire entre les différentes formes de SEP : 64% 

pour la CIS, 78% pour la SEP progressive primaire, 73% pour la SEP progressive secondaire et 71% pour les 

formes récurrentes-rémittentes de SEP. 

Figure 6: Distribution des niveaux de protéine pHERV-W env detectée dans des formes variées de MS (A: tout SEP (MS), CIS 
et contrôles sains (“HC”); B: patients avec SEP PP (PPMS), SEP SP (SPMS) et SEP RR (RRMS))43 

 
Traduction de la légende : RLU/Démarquage 

                                                           

39 Source : Sotgiu et al., 2010 ibid   
40  Notamment, Garson et al., Lancet. 1998 Jan 3 ; 351(9095) : 33 et Dolei et al., Neurology. 2002 Oct 8 ; 59(7) : 1071-3 
41  Source : Perron et al., Mult Scler. 2012 Dec ; 18(12) : 1721-36 
42  Source : Perron et al., 2012 ibid. 
43  Source: Perron et al., 2012 ibid. 

MSRV+ MSRV-

n=18 n=8

mean EDSS score 6.2 3.3 p<0.004

rate of conversion into the 

secondary progressive 

phase of the disease

8/18 (44%) 0/8 (0%) p<0.0001

After 10 years

EDSS: Expanded Disability Status Scale 
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Ces résultats montrent une prévalence similaire de pHERV-W Env dans les différentes formes de SEP ainsi 

qu’une tendance apparente pour des concentrations plus élevées de pHERV-W Env et des nombres plus élevés 

de copies d'ARN/ADN dans les formes plus sévères de SEP. Ceci suggère que pHERV-W Env est exprimé 

indépendamment de la forme de SEP chez la majorité des patients et que l'ampleur de cette expression peut être 

associée à la sévérité et/ou la progression de la maladie. 

Ces études n’ont pas permis de détecter l'antigène pHERV-W Env dans le sérum de patients atteints d'autres 

maladies chroniques telles que les hépatites de type B ou C, bien que d'autres études aient montré la présence de 

pHERV-W Env /HERV-W RNA dans les sérums d'environ 9% de donneurs sains44. Des études 

épidémiologiques indiquent une variation de la sensibilité à des facteurs environnementaux qui est probablement 

due à des variations dans les régions promoteur/activateur régulant l'expression de gènes appartenant à la famille 

de HERV-W. Cela a notamment été suggéré par une série d'études montrant que la transactivation de protéines 

virales de type pHERV-W Env par l'herpès simplex type-1 est observée dans les cellules leptoméningées 

sélectives de patients atteints de SEP et non pas dans les mêmes types de cellules chez les patients présentant des 

maladies neurologiques différentes de la SEP45. 

iii) pHERV-W env induit deux composantes clés de la progression de la maladie dans la SEP 
  

Les études précliniques utilisant des cellules isolées ont démontré que pHERV-W Env a un mode d’action 

double de portant sur deux facteurs principaux de la SEP : l’activation des cellules microgliales en phénotypes 

agressifs qui causent un dommage direct au tissu cérébral, et l’inhibition de la maturation des cellules 

précurseurs d’oligodendrocytes (« OPC »), qui sont responsables de la réparation de la myéline et sont connues 

pour être altérées chez les patients atteints de SEP. Bien qu’il avait été initialement pensé que l’arrêt de 

l’activation des cellules microgliales (les cellules du système immunitaire inné résident du cerveau) aurait un 

effet indirect sur l’immunité adaptative (l’activité inflammatoire des cellules B et T), les résultats cliniques du 

temelimab ont montré que cet effet est en réalité modeste. 

Arrêter l’activation des microglies par pHERV-W Env et permettre la maturation des OPC grâce au temelimab 

devrait potentiellement réduire le dommage direct au tissu cérébral et améliorer le système de réparation de la 

myéline, ce qui est pleinement en ligne avec les résultats cliniques observés dans CHANGE-MS et ANGEL-MS 

par la réduction des marqueurs d’IRM associés à la progression de la maladie (voir ci-dessous sous Erreur ! 

Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

 

                                                           

44  Source : Dolei, Expert Rev Clin Immunol. 2006 Jan ; 2(1) : 149-67 
45  Sources : Nellaker et al., Retrovirology. 2006 Jul 6 ; 3 : 44 ; Ruprecht et al., J Neurovirol. 2006 Feb ; 12(1) : 65-71 
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Activation des cellules microgliales par interaction avec le récepteur TLR4 

Des études récentes46 ont montré que pHERV-W Env semble être un facteur clé alimentant la 

neurodégénérescence causée par les cellules microgliales dans la SEP, ce qui est considéré être un des principaux 

moteurs de progression de la maladie dans la SEP : in vitro, l’interaction de pHERV-W Env avec les microglies 

active ces cellules qui deviennent un phénotype agressif, conduisant à une atteinte axonale en raison de 

l’accroissement du TNF (facteur de nécrose tumorale). Cela a été confirmé par la production de chaines de 

neurofilaments axonaux (NFL) et de synaptophysine (SYP). 

 

Les microglies actives sont dirigées vers les axones myélinisés, telle qu’observé dans les co-cultures de 

neurones/ oligodendrocytes / microglies, où pHERV-W Env induit les microglies à s’associer aux structures 

axonales. 

 

 

Enfin, la stimulation des microglies par pHERV-W ENV conduit à une réduction significative de la transcription 

de gènes régénérateurs (IGF-1, CSF-1, FGF-2) dans ces cellules. 

                                                           

46  Source: Kremer, Küry et al. presentation at Charcot Conference, Nov 2018 
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Action neurodégénérative, inhibant le processus normal de réparation de la myéline 

Des études récentes47 ont montré in vitro une action neurodégénérative de pHERV-W env par l’inhibition du 

processus normal de réparation de la myéline dans le cerveau. En présence de pHERV-W env, les OPC, qui 

migrant vers les lésions de la myéline et sont essentielles pour la réparation du dommage causé par la SEP, ne 

peuvent pas maturer en oligodendrocytes mûrs capables de produire de la myéline. Les OPC expriment des 

récepteurs TLR4, et l’interaction avec pHERV-W env induit la production de radicaux d'oxyde nitrique (stress 

NO) et une expression réduite des marqueurs de maturation de la myéline. 

Figure 11 : Inhibition in vitro de la synthèse de la myéline détectée par les CNP et MBP en présence de pHERV-W Env (env) 
comparé à un contrôle48 

 

Les effets pro-inflammatoires et neurodégénératifs de pHERV-W Env in vitro peuvent ainsi expliquer les deux 

composantes principales du déclenchement et de la progression de SEP. Ces effets sont reproduits dans les 

modèles animaux mentionnés ci-dessous. 

iv) pHERV-W Env induit un modèle de SEP chez les animaux 

La SEP est décrite comme une maladie inflammatoire chronique et dégénérative du système nerveux central. Du 

point de vue pathologique, la SEP est caractérisée par l'infiltration de cellules T et de macrophages dans le 

système nerveux central, ce qui conduit finalement à une perte axonale et à la démyélinisation. Dans ce 

processus, la dérégulation du système immunitaire inné est considérée comme l'un des co-facteurs déclenchant 

ou exacerbant de la SEP49. Les particules pHERV-W Env provoquent des réactions inflammatoires fortes chez la 

souris50 en activant le TLR4 et les mécanismes inflammatoires qui en découlent51. 

                                                           

47  Source: Kremer et al., Ann Neurol 2013. 
48  Source : Kremer et al., 2013 ibid. 
49  Source : Weiner, Ann Neurol. 2009 Mar;65(3) : 239-48 
50  Source : Firouzi et al., J Neurovirol. 2003 Feb;9(1) : 79-93 
51  Sources : Perron et al., Virology. 2001 Sep 1;287(2) : 321-32 ; Rolland et al., 2006 ibid. 
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Le modèle animal de référence en SEP est le modèle expérimental encéphalomyélite auto-immune (« EAE »). 

La plupart des médicaments qui sont en cours d'utilisation actuelle ou en développement en SEP ont été testés ou 

validés sur la base d'études EAE. Afin d'induire l'auto-immunité, le modèle EAE classique utilise toutefois 

l'adjuvant complet de Freund (« CFA »), composé de mycobactéries inactivées et séchées (habituellement 

Mycobacteria tuberculosis). 

GeNeuro a élaboré et publié un modèle animal de type EAE52, dans lequel les mycobactéries sont remplacées par 

pHERV-W Env, la même protéine que celle observée chez les patients. Dans ce modèle animal, pHERV-W Env 

induit l'auto-immunité, une neuroinflammation et une démyélinisation, de même qu’une perte de mobilité, 

reproduisant ainsi les symptômes cliniques observés chez l’homme en utilisant le facteur correspondant présent 

chez les patients. 

Figure 12 : Modèle EAE de déclenchement de l’invalidité suivant la dose avec pHERV-W Env 53 

 

Traduction de la légende : Score clinique moyen+/SEM   / Jours après immunisation 

 

Nota bene : CFA est l’adjuvant complet de Freund; IFA est l’adjuvant incomplet de Freund (sans la 

mycobactérie, utilisée en contrôle); env est la protéine pHERV-W Env 54. 

Les preuves précliniques développées par GeNeuro et d’autres chercheurs montrent un lien très fort entre 

pHERV-W Env et la SEP. La présence de plaques pHERV-W Env dans les lésions de SEP, le mode d’action 

pro-inflammatoire et neurodégénératif bien caractérisé, et l'induction de symptômes de type SEP par pHERV-W 

Env dans des modèles animaux, suggèrent fortement un lien de causalité entre cette protéine et la SEP. Voilà qui 

ouvre la voie à de possibles traitements de la SEP à travers la neutralisation d’un facteur causal de la maladie, ce 

qui permettrait de combler un besoin médical non satisfait en ralentissant la progression de la maladie. 

6.2.3 Caractéristiques du produit temelimab et résultats pré-cliniques 

6.2.3.1 Le temelimab : un anticorps monoclonal humanisé de haute performance 

La sélection du temelimab, un anticorps monoclonal humanisé de haute performance (mAb), a été effectuée 

parmi un panel de molécules candidates sur des critères de qualité et de spécificité. 

Figure 13 : Illustration de l’anticorps monoclonal de l’immunoglobuline (IgG4) 

 

                                                           

52  Source : Perron et al., 2013 ibid. 
53  Source : Perron et al., 2013 ibid. 
54  Source : Perron et al., PlosOne 2013 
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Le mAb mu-temelimab agoniste spécifique de pHERV-W Env (une immunoglobuline de type IgG1 kappa) a été 

obtenu en immunisant des souris avec la protéine recombinante pHERV-W Env Le précurseur du produit phare, 

mu-temelimab, a été choisi pour sa capacité à neutraliser l'induction de cytokines pro-inflammatoires par 

pHERV-W Env dans des cultures de cellules mononucléées du sang périphérique (« PBMC ») cellulaires et pour 

sa haute capacité de liaison à la cible. 

Figure 14 : Illustration de la capacité de liaison pour les candidats mAb envers les antigènes pHERV-W Env transmembranaires 

(A) et de surface (B)55 

 

Traduction de la légende: Pointillé noir: premier candidat / Pointillé bleu: candidat 2 / Pointillé rouge: candidat 3 

 

Avant l'étape finale d'humanisation, des formes intermédiaires ont été produites consistant en une 

immunoglobuline chimérique IgG1 (ch-temelimab-IgG1) et une immunoglobuline chimérique IgG4 (ch-

temelimab-IgG4). Enfin, une version humanisée de l'anticorps, le temelimab, qui conserve pleinement la haute 

capacité de liaison de la forme murine parente a été développée au moyen d'un modèle in silico basé sur la 

séquence d'acides aminés de l'anticorps parental murin. Le temelimab est un anticorps de sous-classe IgG4/ 

kappa. 

Une mutagenèse dirigée sur le site a également été réalisée afin d'augmenter la stabilité de l'IgG4. Le temelimab 

a un poids moléculaire d'environ 147 kDa et se lie à pHERV-W Env  avec une affinité (KD) de 2,2 nM. La 

stabilité du produit a été évaluée à ce jour à 36 mois. 

6.2.3.2 Fabrication d’un produit à haut rendement 

Le stock actuel de temelimab de GeNeuro a été fabriqué par la société autrichienne Polymun Scientific GmbH 

(« Polymun ») aux termes d'un contrat passé entre GeNeuro et Polymun en date du 1er décembre 2012 pour le 

développement et la fabrication du produit.  

Aux termes d’avenants à ce contrat en date des 18 mars et 8 décembre 2016, Polymun a accepté de produire des 

lots supplémentaires de temelimab pour utilisation lors des essais de Phase II (y compris pour la nouvelle étude 

ANGEL-MS de deux ans). Ce contrat prévoit que GeNeuro est propriétaire de toutes les améliorations 

concernant la fabrication du temelimab tandis que Polymun conserve le droit d'utiliser les améliorations 

techniques pour fabriquer d'autres protéines. Ce contrat prévoit également la possibilité pour GeNeuro d’acquérir 

le processus de fabrication et de procéder au besoin au transfert de la technologie chez des tiers. 

Polymun a développé à la fois la culture cellulaire et les processus de purification adaptés à la fabrication de 

l'anticorps dans des conditions de bonnes pratiques de fabrication (« BPF »), aboutissant au niveau de qualité 

clinique du produit. La production et la purification du temelimab ont été réalisées en utilisant des protocoles 

reconnus pour la production d'un anticorps monoclonal. 

Une banque de cellules-mères (master cell bank ou « BCM ») a été créée et testée quant à sa stérilité, son 

identité, l'absence d'agents pathogènes et sa stabilité. Le cahier des charges de GeNeuro a été respecté selon les 

                                                           

55  Source : Curtin et al., MABS 2015, 7, 265-275 
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analyses de qualification. La lignée cellulaire BCM a donc été jugée appropriée pour la génération d'une banque 

de cellules de travail (working cell bank) adaptée à la production à grande échelle du temelimab. 

Un processus de fermentation a été développé par Polymun en vue de l'obtention d'un processus stable à 

rendement élevé de produit. Celui-ci peut être utilisé pour la production à grande échelle et pour l'établissement 

d'un processus de purification robuste et à haut rendement. Deux campagnes de production ont été effectuées 

dans les anciens locaux de Polymun. Le processus original a été modifié par la suite lorsque Polymun a 

déménagé dans ses nouveaux locaux. Le processus modifié a été développé par Cellca GmbH (« Cellca »), 

conformément à un accord de service et de licence qui concède à GeNeuro un droit perpétuel, non-exclusif et 

non-transférable, dans le monde entier pour l’utilisation d’une nouvelle lignée cellulaire de production 

développée par Cellca ainsi que la propriété intellectuelle connexe pour le développement, la fabrication et la 

commercialisation du temelimab. Le processus actuel pour la fabrication du temelimab est basé sur la lignée 

cellulaire développée par Cellca et comprend un processus de fermentation optimisé pour cette nouvelle lignée 

cellulaire, ce qui raccourcit les temps de traitement et donne une productivité plus élevée par rapport au 

processus antérieur. Une étape de purification supplémentaire est également incluse dans la séquence de 

production en aval. Des tests approfondis sur les produits pharmaceutiques produits par les processus de 

fabrication précédents et actuels ont montré que les produits sont tout à fait équivalents. 

6.2.3.3 Le temelimab est un anticorps hautement spécifique et efficace pour les modèles précliniques  

Une évaluation de l'efficacité thérapeutique du temelimab dans l'EAE induit par pHERV-W Env  a été menée. 

L'efficacité des constructions intermédiaires créées pendant le processus d'humanisation du mAb a été évaluée et 

l'efficacité de la version IgG4 du temelimab par rapport à sa version IgG1 a été comparée. Comme le montre 

l'illustration ci-dessous, les souris traitées avec le temelimab ont survécu et ont montré une amélioration des 

scores cliniques. L'efficacité de l’anticorps temelimab-IgG4 était similaire à celle de l'anticorps temelimab-IgG1, 

ce qui suggère que la fonction effectrice du IgG1 n’est pas nécessaire pour l'efficacité thérapeutique. La 

molécule d’IgG4 a donc été choisie pour l'humanisation. 

Figure 15 : Efficacité des constructions du temelimab dans les modèles animaux de SEP56 

 

Traduction des légendes : Tous les animaux non-traités sont morts 

Score clinique / Challenges immunitaires avec env+MOG / Anticorps / Jours d’expérience / EAE non-traité / 

EAE blanc (factice) 

 

L'efficacité du temelimab a également été évaluée dans un modèle in vitro de neurodégénérescence qui a montré 

que la molécule est capable de diminuer l'effet neurodégénératif toxique de pHERV-W Env sur les 

                                                           

56  Source : Curtin et al., MABS 2015,7, 265-275 
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oligodendrocytes57. Ce résultat accrédite l'utilisation du temelimab comme traitement pour la composante 

neurodégénérative de la SEP, en particulier exprimée dans les formes progressives de SEP. 

L’effet in vitro du temelimab sur les OPC a été testé. Il a été démontré que le temelimab réduit de manière 

significative l’induction de stress nitrosatif dû à pHERV-W Env dans les OPC, et a permis que l’expression de 

protéines de myéline par des OPC ayant maturé, qui est réduite par pHERV-W Env, soit restaurée. Cet effet 

additionnel sur la pathologie des cellules gliales indique donc que temelimab peut fournir un effet protecteur aux 

OPC et suggère un potentiel de prévention du défaut de remyélinisation associé aux lésions SEP. Dans cette 

expérience, le temelimab réduit aussi les cytokines pro inflammatoires, notamment TNFα, qui est connu pour 

induire des dommages à la myéline et aux oligodendrocytes. Ces découvertes indiquent que temelimab peut 

avoir un double effet thérapeutique, en protégeant la capacité de maturation des OPC et en inhibant les cascades 

de signaux pro-inflammatoires induites par pHERV-W Env dans le SNC58. 

Figure 16: l’anticorps neutralisant temelimab abroge le blocage de maturation des OPC provoqué par pHERV-W Env  

 

 

6.2.3.4 Le temelimab: un mAb non-cytotoxique avec une sécurité accrue 

Bien que le temelimab soit un IgG4 et ait donc peu de chances d'induire une cytotoxicité cellulaire dépendante 

des anticorps (ADCC) ou cytotoxicité dépendante du complément (CDC), ces toxicités ne peuvent pas être 

formellement exclues lorsque pHERV-W Env est exprimé à la surface cellulaire. Des expériences in vitro ont été 

réalisées et l'activation du complément en présence de cellules humaines transfectées exprimant l'antigène à leur 

surface a été examinée. Dans un dispositif expérimental similaire, la cytotoxicité cellulaire dépendante des 

anticorps et induite par la cellule des cellules sanguines mononucléées périphériques (PBMC) ou des cellules 

tueuses naturelles (natural killer cell) contre des cellules transfectées exprimant l’antigène a été analysée. 

L'analyse de l'ADCC et de la CDC médiées par le temelimab a été réalisée en utilisant les cellules HEK293. La 

protéine pHERV-W Env s’exprime sur la surface des cellules HEK293 transfectées et fonctionne en tant 

qu’antigène reconnu et lié par l’anticorps temelimab. Comme témoin positif, un isotype temelimab de type IgG1 

a été utilisé. Les courbes dose-réponse CDC-dépendantes de l’isotype temelimab IgG1 (ch- temelimab- IgG1) et 

de l’isotype IgG4 (temelimab), respectivement, sont présentées dans le tableau ci-dessous. L'isotype IgG1 

induisait une réponse dépendante de la dose alors que l’isotype IgG4 ne le faisait pas. La cytotoxicité a été 

calculée sur la base du nombre total de cellules par rapport aux cellules transfectées (14 % contre 62 % et 8 % 

contre 52 %, respectivement). Aucun changement significatif de cytotoxicité n'a été observé lorsque l'on 

compare les différents temps d'incubation. 

                                                           

57  Source : Kremer et al., Mult Scler. 2015 Aug ; 21(9) : 1200-3 
58 Source: Kremer D, Förster M, Schichel T, Göttle P, Hartung HP, Perron H, Küry P. The neutralizing antibody GNbAC1 

abro-gates HERV-W envelope protein-mediated oligodendroglial maturation blockade. Mult Scler. 2015 Aug. 
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Figure 17 : CDC et ADCC avec des molécules GNbAC1+ IgG1 et IgG459 

 

Traduction de la légende: Cytotoxicité 

Ces résultats accréditent l’absence de cytotoxicité de type ADCC et CDC avec le temelimab, ce qui conforte un 

profil de sécurité favorable. 

6.2.3.5 Un potentiel très bas d’immunogénicité 

Pour évaluer l'immunogénicité potentielle, la séquence du temelimab a été analysée pour détecter la présence 

d’épitopes de classe II de l'antigène de leucocyte humain putatif (HLA), aussi connu comme épitope cellulaire de 

lymphocyte T auxiliaire (T CD4+), dans le but de détecter des régions de l'immunoglobuline qui pourraient 

déclencher une réaction immunogène contre le produit. 

Tableau 3 : liaisons des épitopes HLA par temelimab correspondant à DRB1, DQ, DP et gènes DRB3/4/5 (compte d’épitope)60 

 

Le tableau 3 ci-dessus indique le nombre de liaisons correspondant à DRB1, DQ, DP et aux gènes DRB 3, 4 et 5 

(comptage d'épitopes). Les résultats montrent l’absence de liaisons dans les régions constantes ou la région 

charnière de l'anticorps. Dans l'ensemble, 9 solides liaisons DRB1 potentielles ont été trouvées dans les régions 

variables de la chaîne lourde (VH) et de la chaîne légère (VL) du temelimab. Comme dans l’immunité humorale 

dirigée contre un antigène, l’activation et la prolifération des cellules Th a été interprétée en termes de spécificité 

pour DRB1. Une analyse des résultats a montré que l’ensemble des 9 liaisons potentielles à DRB1 se trouvaient 

dans les régions de détermination de complémentarité de l'anticorps (régions CDR) et aucune n'a été retrouvée 

sur les parties constantes. Ces données attestent d’un très faible risque d'immunogénicité du temelimab, ce qui a 

été confirmé à ce jour en clinique. 

6.2.3.6 Un programme de toxicologie qui n’a pas révélé de problèmes potentiels 

Comme pHERV-W Env est seulement exprimé chez l'humain, pas chez l’animal, le développement d'un 

programme de toxicologie pertinent a été défini avec l’assistance scientifique de l'Institut Paul Ehrlich (PEI) à 

Francfort. Aucun modèle animal pertinent n’étant disponible, le programme a analysé des doses uniques 

maximales chez les rongeurs et s’est concentré sur la toxicologie humaine in vitro. 

Le temelimab a été évalué dans deux études de toxicité de 2 semaines chez la souris avec une administration 

intraveineuse unique du temelimab à doses de 6 mg/kg et 30 mg/ kg et de 30 mg/kg et 100 mg/kg, représentant 

                                                           

59  Source : Curtin et al., MABS 2015, 7 , 265-275 
60  Source : Curtin et al., MABS 2015, 7, 265-275 
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respectivement 1 fois,5 fois et 17 fois la dose maximale administrée chez des volontaires sains dans l'essai 

clinique de Phase Ia. Les concentrations sériques du GNbAC1 étaient encore quantifiables 312 heures après 

l'injection. Les expositions sériques du temelimab étaient similaires chez les souris mâles et femelles et ont 

augmenté de manière proportionnelle entre les doses de 6 et 100 mg/kg. Aucun signe clinique lié au temelimab, 

y compris au niveau ophtalmologique, n’a été observé au cours de ces études et ni le poids corporel ni la 

consommation alimentaire n’ont semblé être affectés par le traitement. A l’analyse post-mortem, aucun 

changement d’apparence ni de poids des organes n’a été observé après traitement, tant d’un point de vue 

macroscopique que microscopique. En conclusion, aucun effet n'a été observé sur les signes cliniques, le poids 

corporel, la consommation alimentaire ou la pathologie dans les deux études. Le niveau sans effet nocif 

préclinique du temelimab a été établi à 100 mg/kg. 

Dans une étude de toxicité par administration répétée chez le singe, le temelimab a été évalué après cinq 

semaines d’administrations intraveineuses (infusions de deux heures) chez le singe cynomolgus sur une période 

de 35 jours. Chaque animal était contrôlé au moins deux fois par jour pendant cette étude de mortalité et de 

morbidité. Des examens par électrocardiographie, de même que des mesures de la pression artérielle systolique 

et diastolique ont été effectuées sur tous les animaux avant d’entamer la période de traitement et après la fin de 

l’infusion sur les Jours 1 à 29. On a aussi procédé à des examens ophtalmologiques sur tous les animaux. De 

plus, des prélèvements sanguins (chimie sanguine, hématologie et détection des anticorps TK et des anticorps 

neutralisant le médicament  [ADA]), et des collectes d’urine ont été effectués sur la base d'un calendrier 

préalablement défini. Des observations macroscopiques post-mortem exhaustives ont par ailleurs été réalisées 

sur tous les animaux. Il n’y a pas eu d’animal moribond ou prématurément sacrifié. On n’a pas observé de signes 

cliniques manifestes à des doses de 30 et de 100 mg/kg/jour. Il n’y avait pas de changement dans la masse 

corporelle, ni dans la consommation alimentaire, l’activité électro-cardiaque, la pression artérielle, ou encore 

dans les contrôles ophtalmologiques. Les analyses de pathologie marquée d’organes n’ont révélé aucun 

changement dans le poids, l’apparence physique ou la taille des organes. De même, l’étude n’a révélé aucun 

changement patent pour les deux sexes en ce qui concerne l’hématologie, la chimie sanguine ou les paramètres 

urinaires. En conséquence, dans les conditions de l’étude, et sous administration de 100 mg/kg, le temelimab n’a 

pas provoqué d’effets nocifs.   

Deux concentrations du temelimab (2 pg/ml et 10 pg/ml) ont été testées sur 42 tissus humains différents. À forte 

concentration (10 ug/ml), une coloration liée au temelimab, considérée comme spécifique, a été notée dans 

l'urothélium (cellules parapluie) de l'urètre et de la vessie, dans les syncytiotrophoblastes/trophoblastes du 

placenta et les cellules superficielles épithéliales de l'endomètre de l'utérus, ceci sur un seul échantillon. Une 

faible coloration, probablement non spécifique, a été notée dans l'épithélium intestinal, les canalicules du sein et 

les queues des spermatides testiculaires. À la concentration optimale du temelimab (2 ug/ml), aucune coloration 

n'a été considérée comme étant liée à l'anticorps monoclonal. 

6.2.4 Le temelimab : Développements cliniques à ce jour 

À ce jour, sept études cliniques du temelimab ont été ou sont conduites chez l’homme et sont récapitulées dans le 

tableau 4 suivant. 

Tableau 4 récapitulatif des études cliniques61 

Étude clinique N° Design Sujets 

Dose de temelimab, 

posologie,  

administration 

Formu-

lation 

Placebo ou 

comparateur 

Principaux 

résultats 

       

GNC-001 

 

Identifiant 

Clinicaltrials.gov 

NCT01699555 

Première étude chez 

l’humain du 

temelimab, 

randomisée et 

contrôlée par 

placebo 

33 sujets 

sains  

de sexe 

masculin 

(cohortes de 

0.15 à 6.00 

mg/kg 

analysées 

pour 

pharmaco-

Doses uniques, 

0.0025 mg/kg 

0.025 mg/kg 

0.15 mg/kg 

0.60 mg/kg 

2.00 mg/kg 

6.00 mg/kg 

Intraveineuse 

Liquide Placebo 

Bien toléré,  

tous les effets 

secondaires 

d'intensité légère 

ou modérée 

                                                           

61  Source: GeNeuro. 
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Étude clinique N° Design Sujets 

Dose de temelimab, 

posologie,  

administration 

Formu-

lation 

Placebo ou 

comparateur 

Principaux 

résultats 

       

cinétique) 

GNC-002 

 

 

 

Identifiant 

Clinicaltrials.gov 

NCT01639300 

Première étude chez 

l’humain du 

temelimab, 

randomisée et 

contrôlée par 

placebo 

 

Phase de doses 

répétées : 

étude ouverte 

 

10 patients 

atteints de 

SEP 

(cohortes de 

2 et 6 

mg/kg) 

Doses uniques : 

2 mg/kg 

6 mg/kg 

Intraveineuse 

 

Étude ouverte : 

Doses répétées 

2 mg/kg, 

6 mg/kg 

Intraveineuse 

Liquide 

Placebo 

 

Pas de 

placebo dans 

la phase 

d’étude 

ouverte 

Phase de dose 

unique : 

bien toléré, 

pharmaco-

cinétique linéaire 

et t½ : 17 – 

49 jours 

 

Phase de doses 

répétées : 

bien toléré,  

AR : ~3.0, 

stabilité générale 

de l’IRM 

GNC-001B 

 

Identifiant 

Clinicaltrials.gov 

NCT02452996 

Étude 

pharmacologique du 

temelimab, 

randomisée et 

contrôlée par 

placebo 

21 sujets 

sains  

de sexe 

masculin 

Doses uniques, 

6 mg/kg 

18 mg/kg 

36 mg/kg 

Intraveineuse 

Liquide Placebo 

Bien toléré,  

tous les effets 

secondaires 

d'intensité légère 

ou modérée 

GNC-003 

CHANGE-MS 

 

24 semaines et 48 

semaines 

complètes 

 

NCT02782858 

Étude de phase IIb, 

randomisée, 

contrôlée par 

placebo, 

multicentrique, en 

groupes parallèles 

avec 2 périodes de 

traitement sur des 

patients atteints de 

SEP RR :  

Période 1 (Jour 1 à 

Jour 169) et Période 

2 (Jour 169 à Jour 

337).  

La Période 2 est en 

double aveugle avec 

tous les patients 

sous placebo 

randomisés à 

nouveau vers l’une 

des cohortes 

recevant la dose de 

temelimab 

 

270 patients 

atteints de 

SEP RR 

Période 1 :  

4 cohortes recevant 

soit le placebo, soit le 

temelimab par 

intraveineuse toutes 

les 4 semaines 

pendant 24 semaines,  

avec 69 sujets dans le 

groupe placebo et 67 

sujets dans chacun des 

groupes temelimab 

suivants :  

12 mg/kg et 18 mg/kg 

Période 2 :  

3 cohortes recevant le 

temelimab (mêmes 

doses que pendant la 

Période 1) par 

intraveineuse toutes 

les 4 semaines 

pendant 24 semaines 

Liquide Placebo 

Bien toléré,  

tous les effets 

secondaires 

d'intensité légère 

ou modérée. 

 

Incidence 

prouvée, 

importante et 

constante sur les 

principaux 

marqueurs de 

neuroprotection 

que l’on sait être 

liés à la 

progression de la 

maladie. 

GNC-004  

ANGEL -MS  

Étude d’extension 

48 semaines 

complètes  

 

NCT03239860 

Étude ouverte 

d’extension sur deux 

ans  de l’étude 

GNC-003 sur les 

patients atteints de 

SEP RR ; fin 

anticipée en octobre 

2018 

219 patients 

atteints de 

SEP RR 

3 cohortes recevant le 

temelimab par 

intraveineuse à 

6 mg/kg, 12 mg/kg et 

18 mg/kg avec 

infusion de 2 heures 

toutes les 4 semaines, 

jusqu’à ce que soit 

déterminée la dose 

optimale sur la base 

des résultats de 

l’étude GNC-003 ; 

ensuite tous les 

patients recevront 

cette  dose 

 

 

 

 

 

Liquide 

 

 

 

 

 

Aucun 

Bien toléré,  

tous les effets 

secondaires 

d'intensité légère 

ou modérée. 

 

Poursuite de 

l’mpact positif 

sur des mesures 

IRM clés de la 

progression de la 

maladie chez des 

patients SEP, 

avec des signes 

encourageants 

liés à la dose sur 

des mesures 
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Étude clinique N° Design Sujets 

Dose de temelimab, 

posologie,  

administration 

Formu-

lation 

Placebo ou 

comparateur 

Principaux 

résultats 

       

cliniques de la 

progression de la 

maladie. 

GNC-301 

RAINBOW 

Étude sur 24 

semaines, 

prolongée à 48 

semaines  

 

NCT03179423 

Première étude chez 

l’humain du 

temelimab, 

multicentrique, 

randomisée et 

contrôlée par 

placebo, pour le 

DT1.  

La première partie 

de l’essai est en 

double aveugle, la 

seconde est une 

étude ouverte avec 

tous les participants 

recevant le 

traitement actif. 

60 patients 

adultes 

atteints de 

DT1 

Période 1 : 2 cohortes 

recevant soit le 

placebo, soit 

temelimab par IV 

toutes les 4 semaines 

pendant 24 semaines,  

avec 20 sujets dans le 

groupe placebo et 40 

sujets dans le groupe 

temelimab, dose de  

6 mg/kg. 

Période 2: étude 

ouverte avec tous les 

participants recevant 

le traitement actif 

Liquide Placebo En cours  

GNC-006 

 

Étude 

pharmacologique de 

hautes doses, 

randomisée et 

contrôlée par 

placebo 

 

 

24 sujets 

sains 

de sexe 

masculin 

Doses uniques :  

36 mg/kg,  

60 mg/kg,  

85 mg/kg,  

110 mg/kg 

Intraveineuse 

 

 

 

Liquide 

 

 

 

Placebo 

 

Bien toléré,  

tous les effets 

secondaires 

d'intensité légère 

ou modérée. 

 

6.2.4.1 Etude GNC-001, étude de Phase I accréditant l’innocuité du temelimab62 

L'innocuité et la pharmacocinétique du temelimab ont été étudiées pour la première fois chez l'homme dans 

l'étude GNC-001 chez des volontaires sains de sexe masculin63. Dans cette étude, les 33 sujets ont reçu la dose 

prévue avec un dernier sujet inclus en janvier 2012. Cette étude avait un dessin en double-aveugle, randomisé et 

contrôlé par placebo, en groupes parallèles, avec une titration en doses croissantes. 

Dans un premier groupe (en ouvert), trois sujets ont reçu une injection intraveineuse (i.v.) du temelimab et un 

sujet a reçu un placebo. Dans le groupe de dose 1, quatre sujets ont reçu une injection intraveineuse du 

temelimab et un seul sujet a reçu un placebo. Pour les quatre groupes de doses suivants, quatre sujets ont reçu 

une i.v. du temelimab et deux sujets ont reçu un placebo (randomisation 2:1) de manière séquentielle, chaque 

groupe a été séparé par un intervalle d’une semaine (voir illustration 18 ci-dessous). Les 33 sujets sains ont reçu 

les injections prévues. 

                                                           

62  Source : Curtin F, Lang AB, Perron H, Laumonier M, Vidal V, Porchet HC, Hartung HP. : GNbAC1, a humanized 

monoclonal antibody against the envelope protein of multiple sclerosis-associated endogenous retrovirus : a first-in-

humans randomized clinical study. Clin Ther. 2012 Dec ; 34(12) : 2268-78 
63  Source : Curtin et al., 2012 ibid. 
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Figure 18 : Schéma d’illustration de l’étude sur GNC-00164 

 

L'étude a inclus 33 sujets dont 23 sujets sains de sexe masculin qui ont reçu des doses du temelimab allant de 

0,0025 mg/kg à 6 mg/kg tandis que 10 sujets sains de sexe masculin ont reçu un placebo au cours de l’essai. Le  

temelimab a été bien toléré, aucun effet indésirable grave (SAE) n’ayant été observé. Vingt-huit évènements 

indésirables ont été rapportés par 15 sujets. L'incidence des effets indésirables ayant une relation possible au 

médicament de l’étude était faible à toutes les doses. Quatre effets indésirables possiblement ou probablement 

liés au médicament ont été rapportés à des doses de 2,00 mg/kg et 6,00 mg/kg chez des sujets uniques; ceux-ci 

comprenaient des maux de gorge, maux de tête et douleurs à la mâchoire. Aucune modification cliniquement 

significative liée au traitement n’a été observée quant aux signes vitaux, analyse d'urine, ECG ou sur les 

évaluations de laboratoire. 

Aucune preuve de production d'anticorps contre le temelimab n’a été mise en évidence durant les 64 jours de 

l’étude et aucun anticorps anti-temelimab n’est apparu chez aucun des sujets traités. Les données de cette étude 

indiquent donc que les injections intraveineuses uniques du temelimab n'ont pas induit de production 

d’anticorps. 

La pharmacocinétique du temelimab était similaire à celle de sa classe de molécules. Les moyennes 

géométriques des demi-vies observées allaient de 18,8 à 25,7 jours selon les doses et les concentrations sériques 

maximales ont été observées de 1,5 à 2,5 heures après l'administration. Les courbes de concentration 

apparaissent dans l’illustration 19 ci-dessous. 

Illustration 19 : courbes de concentration du temelimab65 

 

 

 

 

 

 

                                                           

64  Source : GeNeuro 
65  Source : GeNeuro 
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Traduction des légendes : Concentration du sérum; Echelle logarithmique; jour de l’étude 

6.2.4.2 Etude GNC-002, premiers signes d’une réponse thérapeutique chez les patients 

L'étude GNC-002 est une étude clinique de Phase IIa qui a été achevée en avril 2014 et qui avait pour objectif 

principal de valider la sécurité du temelimab chez des patients SEP. La partie dose unique de l'étude, menée chez 

des patients atteints de SEP66 (voir illustration 20 ci-dessous), avait un dessin en simple aveugle, randomisé et 

contrôlé par placebo, avec des doses progressives. La partie doses répétées de l'étude (composée de 11 

administrations supplémentaires) a été réalisée avec un plan ouvert. Dans chaque groupe de dose et pour la 

première administration du médicament, quatre patients ont reçu une injection i.v. du temelimab et un patient a 

reçu une injection i.v. de placebo (randomisation 4:1). Pour la phase de doses répétées, les patients qui étaient 

dans l’échantillon 2 mg/kg ont reçu 11 administrations mensuelles du temelimab à 2 mg/kg, sauf pour 2 patients 

qui ont abandonné l'étude pour des raisons non liées à la sécurité du temelimab après 6 mois. Les patients qui ont 

commencé à 6 mg/kg du temelimab ont poursuivi avec 11 administrations mensuelles à la même dose. 

Illustration 20 : du Schéma de l’étude clinique de GNC00267 

 

 

L’innocuité et la tolérabilité du temelimab sont, dans cet essai, apparues bonnes. La majorité des effets 

indésirables étaient d'intensité faible ou modérée. Seul un évènement indésirable grave, une pancréatite aiguë, a 

été signalé dans le groupe 6 mg/kg au cours de l'étude, mais cet évènement a été considéré comme non lié au 

traitement. Le patient atteint avait des antécédents médicaux de calculs biliaires récurrents qui expliquaient sa 

pathologie. Le patient s’est complètement rétabli et a reçu 9 doses supplémentaires du temelimab sans récidive 

de cette pathologie. Sinon, les événements indésirables les plus fréquents observés étaient des troubles de la 

marche rapportés par 2 patients dans le groupe 2 mg/kg et 1 patient dans le groupe 6 mg/kg, une rhino-

pharyngite rapportée par 3 patients dans le groupe 2 mg/kg et 2 patients du groupe 6mg/kg et une leucocyturie 

rapportée par 1 patient dans le groupe 2 mg/kg et 2 patients dans le groupe 6 mg/kg. Les patients signalant la 

leucocyturie étaient connus pour des infections urinaires répétées, ce qui est une pathologie fréquente chez les 

patients atteints de SEP. Il n'y a eu aucune preuve de production d'anticorps anti-GNbAC1 au cours de la période 

d'étude. 

Les données pharmacocinétiques ont également été évaluées pendant l'étude et sont en relation avec celles 

observées au cours de la première étude clinique GNC001 et cohérent avec une administration unique mensuelle 

du médicament. 

                                                           

66  Sources : Derfuss et al., J Neuroimmunol. 2015 Aug 15 ; 285 : 68-70; Derfuss et al., Mult Scler. 2015 Jun ; 21(7) : 885-

93 
67  Source : GeNeuro 
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L’étude permet également d’observer une réponse pharmacodynamique à temelimab: les biomarqueurs reliés à 

HERV ont diminué de manière statistiquement significative pendant le traitement, comme le montre l’illustration 

21 ci-dessous. 

Illustration 21 : diminution de pHERV-W Env RNA biomarqueur pendant le traitement68 

 

En termes d’évaluation par imagerie à résonance magnétique nucléaire (IRM), 8 des 8 patients qui ont reçu les 

12 administrations mensuelles répétées du temelimab ont présenté des images d’IRM cérébrale globalement 

stables durant la durée du traitement, sans nouvelles lésions ni extension de celles déjà existantes. Le score 

EDSS est resté globalement stable chez les patients qui ont reçu les 12 administrations mensuelles du temelimab 

avec une augmentation de 0,2 point sur le score EDSS moyen pour le groupe temelimab 2/kg et une baisse de 0,2 

point sur le score EDSS moyen pour le groupe temelimab 6 mg/kg. La stabilité des lésions cérébrales sur douze 

mois est un signe encourageant de la forme de réponse pharmacodynamique au traitement. Les résultats de l'IRM 

et de l’EDSS sont présentés dans le tableau 5 ci-dessous. 

Tableau 5 : résultats IRM et EDSS par groupes de doses à 6 et 12 mois69 

 

Traduction du tableau :  Stabilité cérébrale IRM à 6 mois par rapport au départ / Stabilité cérébrale IRM à 12 

mois par rapport au départ 

Changement moyen EDSS à 6 mois par rapport au départ / Changement moyen EDSS à 12 mois par rapport au 

départ 

 

Afin d’illustrer ces résultats, l'Indice de Progression (IP) des 8 patients ayant terminé l'étude ont été analysés et 

comparés à l'évolution de leur score EDSS pendant le traitement d'une durée d’un an. L’IP est calculé en divisant 

le score EDSS d'un patient enregistré comme participant à l'étude par le nombre d'années écoulées depuis qu'il a 

été diagnostiqué avec la SEP. Il faut souligner que les données permettant de calculer l'IP avant le lancement de 

l'étude sont basées sur des données anamnestiques contenues dans le dossier de chaque patient et par conséquent 

non-vérifiées dans le cadre de l'étude. L’IP est donc une mesure relative, puisque la progression du handicap 

n’évolue pas toujours de façon linéaire dans le temps, et que les patients traités ont été suivis par des médecins 

différents avant d'entrer dans l'étude. Il donne cependant une indication historique sur la rapidité de progression 

moyenne du score d'invalidité d'un patient sur un an. Malgré les limites relatives à la durée de l’essai par rapport 

au rythme de développement de la maladie, à la taille réduite de la cohorte et à l’absence de placebo, une 

comparaison des IP individuels avec l'évolution du score EDSS durant l'année de l'étude, permet d’observer dans 

l’illustration 22 ci-dessous un changement de tendance dans la progression de l'invalidité des patients traités. 

                                                           

68  Source : Derfuss et al., 2014 ibid. 
69  Source : François Curtin Tobias Derfuss, Alois B. Lang, Hervé Perron, Ludwig Kappos, Hans-Peter Hartung, Patrice 

Lalive. GNbAC1, a monoclonal antibody against the MSRV envelope protein, pharmacodynamic responses in patients 

with multiple sclerosis Poster ECTRIMS 2014, Boston 
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Figure 22 : Comparaison par patient des IP avec l'évolution du score EDSS durant l'étude70 

 

 

* 2 abandons dans le groupe 2 mg/kg, pour des raisons non liées à la sécurité du temelimab 

 

Enfin, l’étude démontre une normalisation de la sur-activation de TLR4, observée chez les patients atteints de 

SEP et constatée chez les patients de l’étude à son commencement. Après une année de traitement, comme 

démontré dans l’illustration ci-dessous, la sur-activation de TLR4 est revenue à la normalité pour les patients 

traités, ce qui accrédite le mode d’action supposé du temelimab. 

Figure 23 : Normalisation de la fonction TLR4 chez les patients pendant le traitement71 

 

Traduction de la légende : 

Phospho-p38 relative ; Immunofluorescence ; Témoins ; Patients ; Base de départ ; Période de traitement 

 

Dans l’ensemble, l’étude a confirmé un très bon profil de sécurité du produit sur un an, et a montré des signes 

pharmacodynamiques très prometteurs ainsi que des premiers signes de réponse thérapeutique lors de la 

première administration du temelimab à des patients atteints de SEP. Cependant, les deux schémas posologiques 

différents, la petite taille de l'échantillon, le caractère ouvert des extensions de l’étude, la courte période 

d'observation et de l'inclusion des patients progressifs primaires et secondaires ne permettent pas de tirer de 

conclusions concernant l'efficacité du temelimab dans cette étude dont l’objectif premier était de confirmer la 

sécurité du temelimab chez les patients. 

6.2.4.3 Etude GNC-001B: bonne pénétration du temelimab dans le CSF 

Cette étude était une étude de Phase Ib randomisée et contrôlée par placebo avec des doses croissantes; elle visait 

à évaluer les profils de sécurité, de tolérabilité et la pharmacocinétique de dose unique du temelimab pour des 

doses de 6 mg/kg, 18 mg/kg et 36 mg/kg, respectivement, chez des sujets sains. L'étude a été réalisée en double 

aveugle afin d'éviter les biais dans la collecte et l'évaluation des données au cours de sa conduite. Les ponctions 

                                                           

70  Source : GeNeuro. 
71  Source : Derfuss et al., 2015 ibid., and Zimmermann Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2015 Aug 20 ; 2(5) : e144. 
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lombaires ont été réalisées après l’injection du produit. Le temelimab a été administré par injection 

intraveineuse, qui est la voie d'administration clinique prévue, ces injections intraveineuses ont pris de 1 à 4 

heures selon la dose. 

Vingt et un sujets ont reçu une injection unique du temelimab ou un placebo. Un sujet dans le groupe de 6mg/kg 

a retiré son consentement après avoir reçu l'administration du médicament ce qui n’a pas permis d’effectuer une 

ponction lombaire. Les doses uniques du temelimab ont été bien tolérées. Tous les effets indésirables étaient 

d'intensité faible ou modérée et aucun sujet ne s’est retiré en raison d'effets indésirables. Il n'y avait pas de 

différence notable dans le nombre ou le type des effets indésirables en fonction des doses. 

Les concentrations du temelimab dans le liquide céphalo-rachidien des participants à l'étude ont été évaluées à 

différents moments post-injection. Les rapports de concentration du temelimab LCR versus sérum étaient de 0,3 

% à 0,4 % à 15 et 29 jours, ce qui est plus élevé que les taux observés avec d'autres mAb tels que l’anti-LINGO 

BIIB-03372 (voir illustration 24 ci-dessous). 

Illustration 24 : rapports de concentrations LCR sur sérum par dose et par jour de prélèvement73 

 

Traduction de la légende : Taux moyen de concentration CSF/sérum du temelimab / Jours après l’administration 

 

6.2.4.4 Etude de Phase IIb CHANGE-MS  

6.2.4.4.1 Design et objectifs de l’étude 

GeNeuro a conduit une étude en double aveugle contrôlée par placebo appelée CHANGE-MS qui inclut des 

patients atteints de SEP RR. L’étude a pour but d’évaluer l’efficacité du médicament sur la base des IRM 

cérébrales. L’objectif principal de cette étude consiste à évaluer l’efficacité de doses répétées du temelimab par 

rapport à un placebo, basé sur le nombre cumulé de lésions IRM T1 prenant le gadolinium – un critère 

d’efficacité recommandé par les autorités réglementaires pour cette phase de développement dans la SEP74. 

L’étude évalue également des objectifs secondaires, parmi lesquels : (i) l’évaluation de l’efficacité du temelimab 

sur d’autres critères de l’IRM cérébrale ; (ii) l’évaluation de l’effet du temelimab sur le taux de poussées ; (iii) 

l’évaluation de l’innocuité et de la tolérabilité de doses répétées du temelimab ; (iv) la détermination de la 

pharmacocinétique de doses répétées du temelimab dans un sous-groupe de patients ; (v) l’identification d’une 

dose optimale pour les essais de Phase III basée sur les résultats d’efficacité et d’innocuité ; (vi) l’étude de la 

réponse pharmacodynamique sur les biomarqueurs, notamment les marqueurs pHERV-W Env ; (vii) l’évaluation 

de l’immunogénicité du temelimab ; et (viii) l’évaluation de la qualité de vie des patients. 

La SEP étant une maladie du système nerveux central et 100 % des plaques analysées jusqu’à présent étant 

positives pour pHERV-W Env , la détection des biomarqueurs du pHERV-W Env ne sera pas utilisée pour 

l’inclusion des patients dans l’essai de Phase IIb. Une évaluation des biomarqueurs associés au pHERV-W Env 

sera toutefois réalisée en cours d’essai afin d’établir une éventuelle corrélation entre les concentrations sanguines 

de pHERV-W Env et la réponse au traitement. Selon les résultats, une décision sera prise quant au possible 

intérêt médical d’exploiter les biomarqueurs du pHERV-W Env comme diagnostic-compagnon pour la suite du 

développement de la molécule. 

                                                           

72  Source : Tran et al., Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2014 Aug 21 ; 1(2) : e18. doi 
73  Source : GeNeuro 
74  Source : EMA 2015 
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L’étude a recruté en tout 270 patients (voir l’illustration ci-dessous). L’inclusion des patients est fondée sur les 

critères suivants : (i) être atteint de SEP RR conformément aux critères de McDonald révisés (2010) ; (ii) avoir 

entre 18 et 55 ans ; (iii) présenter une activité de la maladie active caractérisée par au moins une relapse 

documentée au cours de la dernière année ou une lésion T1 prenant le gadolinium à l’entrée ou mise en évidence 

au cours des 3 derniers mois avant l’étude ; et (iv) un score EDSS inférieur à 6,0. Les patients ne doivent pas 

recevoir d’autre traitement pour la SEP au cours de l’étude, autres que les corticostéroïdes et les traitements 

symptomatiques comme la fampridine. 

L’étude est réalisée sur deux périodes : la Période 1 (semaines 1 à 24) qui consiste en une étude randomisée en 

double aveugle contrôlée par placebo avec les groupes suivants : temelimab 6 mg/kg ; temelimab 12 mg/kg ; 

temelimab 18 mg/kg ; placebo avec rapport de randomisation (1:1:1:1). Elle est suivie de la Période 2 (semaines 

25 à 48), une extension durant laquelle les patients reçoivent tous du temelimab. Au cours de la Période 2, les 

patients du groupe placebo sont à nouveau randomisés dans les groupes temelimab 6 mg/kg, 12 mg/kg ou 18 

mg/kg (randomisation 1:1:1). Par conséquent, la répartition médicamenteuse est temelimab 6 mg/kg, 12 mg/kg et 

18 mg/kg avec randomisation 1:1:1 pendant cette période. 

Figure 25 : Conception de l’étude CHANGE-MS75 

 

Temelimab est administré par intraveineuse par infusion de deux heures dans une solution de glucose à 5% dans 

une sac à ~2 mL/min. 

 

Au plan opérationnel, GeNeuro a conclu un accord avec Worldwide Clinical Trials Limited (« WCT ») pour 

mener cette étude. Le coût de l’étude est estimé à environ 20 M€. Des centres situés dans les pays suivants 

participent à l’étude : Bulgarie, Croatie, République tchèque,  Estonie, Allemagne, Hongrie, Italie, Pologne, 

Russie, Serbie, Espagne et Ukraine. Cinquante centres, principalement des centres hospitaliers universitaires, 

participent à l’étude.  

L’étude a été lancée en novembre 2015, avec un premier patient inclus en mai 2016 et les derniers en décembre 

2016. La dernière visite du dernier patient a eu lieu en décembre 2017 et les résultats complets à 48 semaines ont 

été annoncés en mars 2018.  

                                                           

75  Source : GeNeuro 
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6.2.4.4.2 Résultats à 24 semaines 

Le 28 août 2017, GeNeuro a annoncé les premiers résultats disponibles de CHANGE-MS. Le premier résultat 

était l’excellent profil de sécurité de temelimab, tel qu’illustré par la table 6 ci-dessous. 

Table 2: résultats de sécurité de CHANGE-MS à 24 semaines 

 

Traduction des légendes : patients ayant fini les 24 semaines / SAE – Effet adverse sérieux / Effet adverse 

sérieux lié au produit  / Effet adverse conduisant à un retrait de l’étude / Effet adverse conduisant à la mort 

* hématurie macroscopique : résolue 

La fréquence des effets adverses sérieux ou des événements menant à un retrait de l’étude était bien répartie 

entre les différents groupes de traitement et il n’y a pas eu d’évidence d’effets adverses plus fréquents ou plus 

sévères avec les doses plus élevées de temelimab, confirmant les résultats de sécurité favorables observés 

jusqu’alors dans le développement du temelimab. 

 
Critère principal à 24 semaines: résultats sur les critères d’inflammation  

 

Le critère principal n’a pas été atteint et est présenté dans le tableau ci-dessous. Bien que le nombre total de 

lésions ait été réduit d’environ 50% dans le groupe traité à 18 mg/kb par rapport au placebo, après prise en 

compte des écarts à l’entrée dans l’étude il n’y avait pas de différences statistiquement significatives dans le 

nombre de lésions T1 révélant le gadolinium par rapport au placebo dans aucun groupe de dose active. 

Table 3: critères principaux de CHANGE-MS à 24 semaines 

 

Traduction des légendes : critère principal / Nombre total de lésions révélant le gadolinium (Gd+) / Moyenne (mediane) / 

valeur p 

Critère secondaires incluant : nombre total de lésions nouvelles /agrandies / % de changement du volume du cerveau total / 

entrée dans l’étude jusqu’à semaine 24 / Nombre de poussées inflammatoires / Nombre total de lésions Gd+ 
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6.2.4.4.3 CHANGE-MS : critères de neuroprotection et remyélinisation à 48 semaines   

A 48 semaines, les critères secondaires définis à l’avance ont été évalués. Pour la seconde période de 24 

semaines, le groupe de patients initialement randomisés au placebo et ensuite (à la semaine 24) re-randomisés 

dans l’un des trois bras de traitement actif a été utilisé comme Groupe de Contrôle (« Control Group ») pour les 

analyses à 48 semaines. 

Les variations de volumes cérébraux ont été analysées pour le cerveau entier et plusieurs structures cérébrales. 

Le temelimab a montré des bénéfices, avec moins d’atrophie dans le cortex cérébral et le thalamus, avec des 

réductions relatives de 31% et 72%, respectivement, entre le groupe à 18 mg/kg (la dose la plus élevée à avoir 

été étudiée) et le Groupe de Contrôle, avec un effet-dose statistiquement significatif à travers les groupes de 

traitement tel qu’évalué par le coefficient de corrélation Spearman (p=0.045 pour l’atrophie corticale et p=0.014 

pour l’atrophie du thalamus). Pour l’atrophie du cerveau entier, la réduction relative du volume cérébral a été de 

29% sur 12 mois pour le groupe à 18 mg/kg par rapport au Groupe de Contrôle. La corrélation Spearman a 

montré une tendance d’effet-dose (p=0.079). 

Figure 7: CHANGE-MS – variations des volumes cérébraux  

 

Traduction des légendes : thalamus / cortex cérébral / cerveau total / changement de volume depuis l’entrée dans 

l’étude / réduction médiane à la semaine 48 / réduction relative de l’atrophie / effet dose analysé par coefficient 

de corrélation Spearman 

De manière importante, les bénéfices observés de 

dépendaient pas de la réduction d’activité 

inflammatoire. Tel qu’illustré par la figure sur la 

droite, les réductions d’atrophie ont été au moins aussi 

robustes chez les patients « non actifs » (c-à-d des 

patients sans activité inflammatoire à l’entrée dans 

l’étude). Cela démontre que l’effet du temelimab est 

médié par ses cellules cibles (OPC et microglies) et 

pas par la modulation ou suppression de l’immunité 

adaptative. 

Traduction des légendes : changement de volume dans 

la population non-active / différence médiane 

* définis comme patients sans activité Gd+ à l’entrée 

dans l’étude 
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Cela est particulièrement important car le principal besoin médical non satisfait dans la SEP est de traiter les 

patients progressifs non-actifs, soit parce que leur maladie progresse pendant qu’ils prennent de très efficaces  

traitements de fonds immuno-modulatoires existants, soit parce qu’ils ont atteint le stade où l’inflammation 

adaptative a une influence bien plus faible sur l’évolution de la maladie (c-à-d « SEP progressive non-active »). 

 

Le nombre de lésions T1 hypointenses, ou « trous 

noirs », était un critère secondaire clé de l’étude. Le 

nombre de nouveaux trous noirs T1 d’un volume d’au 

moins 14 mm3 (3 mm de diamètre) a été réduit de 63% à 

48 semaines dans le groupe à 18 mg/kg par rapport au 

Groupe de Contrôle (p= 0.014 dans la comparaison par 

paires). Les réductions par rapport au Groupe de 

Contrôle ont aussi été observées à des doses plus basses 

de temelimab. Le figure sur la droite illustre le nombre 

moyen de trous noirs par groupe de traitement à 48 

semaines. 

Ces données ont été soutenues par des analyses des 

variations dans le volume des trous noirs T1, qui 

étaient plus faibles dans les groupes ayant reçu du 

temelimab tout au long des 48 semaines de CHANGE-

MS que dans le Groupe de Contrôle, avec un effet 

dose statistiquement significatif (coefficient de 

corrélation Spearman de p=0.030). 

Traduction des légendes: Trous noirs / nouveaux TN agrandis 

Nombre moyen de lésions  

 

Un bénéfice dans le signal de Ratio de Transfert d’Aimantation (« MTR ») pour le groupe à 18 mg/kg a été 

observé en comparaison avec le Groupe de Contrôle à 48 semaines, à la fois dans la matière blanche d’apparence 

normale (« NAWM ») et dans le cortex cérébral, ce qui est cohérent avec un effet positif potentiel sur l’intégrité 

de la myéline. Le tableau ci-dessous présente les distributions et médianes pour les valeurs de signaux MTR par 

groupe de traitement à 24 et 48 semaines pour la matière blanche d’apparence normale (NAWM, bandes 

périventriculaires 1 à 3), en montrant des changements positifs médians dans le groupe 18mg/kg (ce qui veut dire 

que plus de 50% des patients ont eu une augmentation absolue du signal MTR), alors que tous les autres groupes 

ont une réduction du signal MTR, correspondant à ce à quoi on s’attendrait pour une population de patients SEP. 

Les résultats ont été cohérents sur les six bandes de NAVM et de cortex cérébral. 

L’imagerie de transfert d’aimantation consiste à mesurer le transfert d’aimantation entre les pools de protons 

libres et liés dans les tissus. Les images pendant deux séquences sont soustraites, menant à une image de ratio de 

transfert d’aimantation (MTR), qui est proposé comme une mesure de la myéline76. La remyélinisation suite au 

traitement avec le temelimab a été mesurée par IRM avec des analyses de MTR réalisées dans la matière blanche 

d’apparence normale (NAWM) et le cortex cérébral des patients. 

                                                           

76 Source: Ontaneda D, Fox Rj Imaging as an outcome measure in multiple sclerosis. Neurotherapeutics 2017;14:24-34 
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Figure 27: gradient pathologique de perte de MTR77 
 

Des études récentes ont observé qu’il y a une réduction du signal 

MTR dans la NAWM et le cortex cérébral de patients atteints de 

SEP par rapport à des personnes saines (« HC »), avec un gradient 

pathologique de perte de signal MTR. Une réduction du signal 

MTR dans la NAWM est associé à un handicap clinique78. 

Malgré la variabilité inhérente à une étude MTR sur 50 centres, les 

données à l’entrée dans l’étude reproduisent les gradients 

pathologiques observés dans des études préalables. 

 

 

 

 

Un bénéfice dans le signal MTR a été observé dans le groupe dosé à 18 mg/kg en comparaison avec le Groupe 

Contrôle à 48 semaines, dans la NAWM et dans le cortex cérébral, ce qui est cohérent avec un bénéfice sur 

l’intégrité de la myéline. 

Le tableau ci-dessous présente les distributions et médianes pour les valeurs de signal MTR par groupe de 

traitement à 24 et 48 semaines pour la matière blanche d’apparence normale (NAWM) (bandes périventriculaires 

– « PV Band » - 1 à 3), montrant des changements positifs de la médiane pour le groupe à 18 mg/kg (ce qui 

signifie que plus de 50% des patients ont connu une augmentation en valeur absolue du signal MTR), cependant 

que les autres groupes ont connu une baisse du signal MTR, comme on s’y attendrait dans une population de 

patients atteints de SEP. Les résultats ont été cohérents à travers les six bandes de NAWM et de cortex cérébral. 

 

                                                           

77  Sources: Investigation of outer cortical magnetization transfer ratio abnormalities in multiple sclerosis clinical 

subgroups; Mult Scler. 2014 Sep;20(10) 

 Magnetization transfer ratio measures in normal-appearing white matter show periventricular gradient abnormalities in 

multiple sclerosis; Brain. 2015 May;138(Pt 5):1239-46 

 Delineation of cortical pathology in multiple sclerosis using multi-surface magnetization transfer ratio imaging; 

Neuroimage Clin. 2016; 12: 858–868 
78 Source: Traboulsee A, Dehmeshki J, Peters Kr et al. Disability in multiple sclerosis is related to normal appearing brain 

tissue MTR histogram abnormalities Mult Scler 2003;9:566-73 
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Table 4: résultats MTR de CHANGE-MS MTR  

 
Traduction des légendes: Changement du signal MTR ( unités%) / Moyenne / médiane / semaine 24 / semaine 48 

Gain par rapport au placebo / gain par rapport au groupe placebo puis 6-12-18 mg   / Vsleur p 

* recalculé avec le même nombre de scans MTR qualifiants à 48 semaines 

Pour les critères secondaires liés aux mesures IRM de neuroinflammation, tous les groupes de traitement ont 

connu une amélioration entre la semaine 24 et la semaine 48, toutefois sans séparation significative entre les 

groupes de traitement. L’effet de temelimab sur l’inflammation induite par l’immunité adaptative n’est pas 

pertinent cliniquement, et la réduction sur l’activité inflammatoire ne semble pas responsable des effets observés 

sur les critères neurodégénératifs. 

Quant à la sécurité à 48 semaines, il n’y a eu aucune toxicité spécifique dans les systèmes organiques et aucun 

effet indésirable lié à la dose n’a été observé. Comme démontré par la Table 9 ci-dessous, les effets indésirables 

graves en général et ceux potentiellement liés au traitement ont été rares et bien répartis dans les différents 

groupes de traitement. 

Table 5: Résultats de sécurité de CHANGE-MS  

 

Le temelimab a continué à présenter un excellent profil de tolérabilité tout au long de la seconde moitié de l’essai 

CHANGE-MS. 
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6.2.4.5 Etude d’extension ANGEL-MS  

ANGEL-MS (“Assessing the HERV-W Env ANtagonist temelimab for Evaluation in an open label Long-term 

Safety Study in Patients with MS”) est une étude internationale d’extension à long terme de l’essai Clinique de 

Phase IIb GNC-003 (CHANGE-MS), chez des patients atteints de SEP-RR avec l’objectif principal de 

démontrer la sécurité à long terme de doses mensuelles répétées de temelimab. L’essai était prévu durer 96 

semaines et les patients ont continué leur traitement de temelimab à la dose reçue dans GNC-003 (c-à-d, soit 6 

mg/kg, soit 12 mg/kg, soit 18 mg/kg, administrés par intraveineuse toutes les 4 semaines). Le critère principal de 

ANGEL-MS est la sécurité à long terme de temelimab, fondée notamment sur les effets indésirables (EI, ou 

« adverse events – AE ») et les données de laboratoire de sécurité clinique. L’objectif secondaire est l’efficacité à 

long terme mesurée par des marqueurs IRM, le taux annuel de rechute, l’invalidité, l’activité de la maladie et les 

scores EDSS et MSFC. 

6.2.4.5.1 Résultats  

L’étude a démarré le 6 juin 2017 et un total de 219 patients se sont enrôlés, représentant 94% de tous les patients 

ayant fini l’étude CHANGE-MS. ANGEL-MS était intégralement financée par Servier et a été interrompue avant 

son terme en raison de la décision de Servier d’arrêter le partenariat avec GeNeuro ; tous les patients se sont vus 

offrir une visite de fin d’étude. A travers les deux études (CHANGE-MS et ANGEL-MS), un total de 154 

patients ont reçu le temelimab pendant 96 semaines ou plus. Pour les patients n’ayant pas fini 96 semaines, les 

résultats de la visite de fin d’étude ont été utilisés dans l’analyse (utilisation de la dernière observation). 

Comme il n’y avait plus d’administration de placebo durant ANGEL-MS, afin d’assurer la cohérence, les 

analyses des critères d’efficacité de ANGEL-MS ont été fondées sur la comparaison des groupes originels de 

l’étude CHANGE-MS : temelimab (18mg/kg, 12mg/kg, 6mg/kg) et Groupe de Contrôle (c-à-d les patients ayant 

initialement reçu du placebo pendant les 6 premiers mois de CHANGE-MS puis ré-alloués au hasard dans un des 

trois bras de traitement actif pour les derniers 6 mois de CHANGE-MS). 

Les variations de volume cérébral ont été analysées sur le volume total et différentes zones anatomiques, 

l’atrophie du cerveau et plus spécifiquement de certaines de ses zones comme le thalamus étant souvent 

considérée comme prédictive de la progression du handicap. 

Les bénéfices du temelimab ont été observés dans un taux d’atrophie corticale et thamalique plus faible, avec des 

réductions relatives de perte de volume de 42% et 43% respectivement entre la dose la plus élevée de 18 mg/kg 

et le Groupe Contrôle, avec un effet-dose à travers les groupes de traitement évalué par la régression liber 

montrant une tendance de significativité de p=0.058 pour l’atrophie corticale et une valeur statistiquement 

significative de p=0.038 pour l’atrophie du thalamus.  

En termes de sécurité à 96 semaines, (CHANGE-MS + ANGEL-MS), il n’y a pas eu de toxicité spécifique des 

systèmes organiques et aucun effet indésirable lié à la dose n’a été observé. Comme le montre la Table 6 ci-

dessous, les effets indésirables en général et ceux potentiellement liés au traitement ont été rares et bien répartis 

selon les groupes de traitement. Temelimab a continué de montrer un excellent profil de tolérabilité tout au long 

de la seconde moitié de l’étude. 

Table 6: ANGEL-MS : résultats de sécurité  
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Traduction des légendes:  

Nombre de patients / Effets indésirables / Effets indésirables sérieux / Effets indésirables sérieux liés au produit 

Effets indésirables conduisant à l’arrêt  

Décès   -  * le patient avait précédemment quitté l’étude volontairement ; l’Investigateur a considéré l’événement comme non-lié au produit. 
 

 

Afin d’assurer la cohérence, les analyses des critères d’efficacité de ANGEL-MS ont été fondées sur la 

comparaison des groupes originels de l’étude CHANGE-MS : temelimab (18mg/kg, 12mg/kg, 6mg/kg) et 

Groupe de Contrôle (c-à-d les patients ayant initialement reçu du placebo pendant les 6 premiers mois de 

CHANGE-MS puis ré-alloués au hasard dans un des trois bras de traitement actif pour les derniers 6 mois de 

CHANGE-MS). 

De plus, afin d’examiner la robustesse des analyses d’efficacité, plusieurs analyses de sensibilité ont été menées. 

D’abord par groupes de doses, c-à-d par dose reçue dans ANGEL-MS, indépendamment de la durée du 

traitement ; puis par dose absolue reçue, en séparant les doses de temelimab par quartiles, indépendamment de la 

masse corporelle ou du groupe de dose ; et enfin en séparant les patients ayant reçu 18 mg/kg pendant 96 

semaines de tous les autres patients. Aucune correction n’a été réalisée pour des tests multiples. 

Dans l’ensemble, les données ANGEL-MS confirment que le traitement avec temelimab pendant deux ans a eu 

un impact continu positif sur des mesures-clés paracliniques d’IRM, associées à la progression de la maladie 

dans la SEP, étendant ainsi les données communiquées à la semaine 48 de CHANGE-MS. Ces données incluent 

la réduction de l’atrophie cérébrale (notamment dans le cortex et le thalamus) et le maintien de l’intégrité de la 

myéline, telle que mesurée par imagerie MTR. De manière importante, des effets encourageants liés à la dose ont 

été observés pour la première fois sur des mesures cliniques de progression de la maladie.  

En termes de mesures IRM de neuroinflammation, tous les groupes se sont améliorés avec le traitement, 

toutefois sans séparation significative observée entre les groupes de traitement. Les effets de temelimab ne sont 

probablement pas dus à un effet anti-inflammatoire. 

 
Traduction des légendes: Nombre de lésions T2 / nombre médian de lésions T2 nouvelles ou agrandies par rapport à l’entrée dans ANGEL-
MS / Volume de lésions T2 / Augmentation médiane en % du volume de lésions T2 par rapport à l’entrée dans ANGEL-MS 

 

Les effets du temelimab sur les mesures d’atrophie cérébrale observés dans CHANGE-MS ont été confirmés 

dans ANGEL-MS après 96 semaines de traitement total. Comme illustré dans les graphiques 28 et 29 ci-dessous, 

cela est notable dans le cortex cérébral et le thalamus, avec une réduction relative de perte de volume de 42% et 

43%, respectivement, entre la dose à 18mg/kg et le Groupe de Contrôle, avec une tendance statistique d’effet-

dose à travers les groupes de traitement pour l’atrophie corticale (p=0.058) et un effet-dose statistiquement 

significatif (p=0.038) pour l’atrophie du thalamus. 
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Figure 8: ANGEL-MS – résultats de l’atrophie du cortex  

 
Traduction des légendes : Variation en pourcentage du volume cérébral de l’entrée dans CHANGE-MS à la semaine 48 de ANGEL-MS dans 

le volume du cortex cérébral 

Changement médian en pourcentage par rapport à l’entrée dans l’étude / Effet dose 

Groupe / réduction médiane en % à la semaine 48 de ANGEL / réduction relative de l’atrophie 

Effet-dose analysé par régression linéaire, analyse SAS proc GLM 

Figure 9: ANGEL-MS – résultats de l’atrophie du thalamus 

 
Traduction des légendes : Variation en pourcentage du volume cérébral de l’entrée dans CHANGE-MS à la semaine 48 de ANGEL-MS dans 

le thalamus / Changement médian en pourcentage par rapport à l’entrée dans l’étude / Effet dose 

Groupe / réduction médiane en % à la semaine 48 de ANGEL / réduction relative de l’atrophie 

Effet-dose analysé par régression linéaire, analyse SAS proc GLM 
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Comme illustré dans le graphique 30 ci-dessous, toutes les analyses de sensibilité ont été cohérentes avec l’effet 

de la dose à 18 mg/kg par rapport aux autres bras de traitement. 

Figure 10: ANGEL-MS analyse de sensibilité pour l’atrophie du thalamus 

 

Traduction des légendes : Variation en pourcentage du volume cérébral de l’entrée dans CHANGE-MS à la semaine 48 de ANGEL-MS dans 

le thalamus / Changement médian en pourcentage par rapport à l’entrée dans l’étude / Effet dose 

Groupe / réduction médiane en % à la semaine 48 de ANGEL / réduction relative de l’atrophie 

Effet-dose analysé par régression linéaire, analyse SAS proc GLM 

 

Le nombre de lésions T1 hypointenses n’a pas été analysé à la fin de ANGEL-MS. Cela est dû au fait que, afin 

de protéger les patients d’une exposition inutile au gadolinium, aucun produit de contraste au gadolinium n’a été 

donné dans l’étude ANGEL-MS. En conséquence, il n’est techniquement pas possible de différentier entre les 

Trous Noires T1 aigus (dus à l’œdème associé aux lésions inflammatoires aigües) des Trous Noirs T1 chroniques 

(dus à la destruction permanent de tissu). Néanmoins, l’effet du temelimab sur l’évolution des lésions en 

destruction permanente des tissus a été montré, avec une augmentation moindre du volume moyen des lésions de 

Trous Noirs T1 dans le groupe à 18 mg/kg par rapport au Groupe Contrôle. 

 
Traduction des légendes : Augmentation médiane en pourcent du volume de lésions TR1 hypointenses 

Comparaison par paires vs Groupe de Contrôle, valeur p 

Analyse des covariances sur les données transformées en rang  
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L’effet sur le signal de ratio de transfert d’aimantation (Magnetization Transfer Ratio - MTR) du groupe 18 

mg/kg par rapport au Groupe de Contrôle, observe aux semaines 24 et 48 de CHANGE-MS, a été confirmé par 

rapport au Groupe de Contrôle à 96 semaines, à la fois dans la matière blanche d’apparence normale (NAWM) et 

dans le cortex cérébral, ce qui est cohérent avec un bénéfice potentiel sur la remyélinisation. Les illustrations 31 

et 32 ci-dessous présentent les distributions et les médianes de signaux MTR par groupe de traitement à la 

semaine 48 de ANGEL-MS pour les bandes périventriculaires et les bandes corticales. 

Figure 11: ANGEL-MS – changement du signal MTR signal dans la NAWM 

 

Figure 12: ANGEL-MS – changement de signal MTR dans le cortex  

 
Traduction des légendes : Semaine 48 ANGEL-MS / changement de signal MTR par rapport à l’entrée dans CHANGE-MS (unités %)  

Gain 18 p/r 12 /  Gain 18 p/r 6 / Gain 18 p/r Contrôle / Tendance p 

Moyenne / médiane  / effet-dose analysé par régression linéaire, analyse SAS proc GLM 

 



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement 

 

81 

De manière importante, pour la première fois des effets-doses encourageants ont été observés sur des mesures 

cliniques de progression de la maladie. Cela a ainsi été mesuré par une proportion plus faible de patients ayant 

une progression confirmée du score EDSS sur 12 semaines, ou ayant une détérioration de plus de 20% du temps 

pour marcher 25 pieds (« Timed 25-Foot Walk ») entre l’entrée dans l’essai CHANGE-MS (« Baseline ») et la 

semaine 96, ou dernière visite, de ANGEL-MS. 

Une probabilité plus faible de progression confirmée de la maladie sur 12 semaines dans le groupe 18 mg/kg 

par rapport à tous les autres groupes est illustrée au graphique 33 ci-dessous. 

Figure 13: ANGEL-MS  - probabilité de progression de la maladie 

 

Traduction des légendes : % des patients avec une progression confirmée sur 12 semaines du handicap neurologique entre l’entrée dans 

CHANGE-MS et la semaine 48 de ANGEL-MS 

Probabilité légèrement plus basse d’une progression confirmée de la maladie sur 12 semaines dans le groupe 18 mg/kg, mais n’atteignant pas 

de significativité statistique : taux de survie Wilcoxon global p=0.34 ; test global log-rank p=0.45 ; Taux de risque 18 mg/kg p/r Contrôle = 

0.50, comparaison par paires P=0.27 

Courbes de fonction de survie (estimateur Kaplan-Meier), avec nombre de sujets à risque / Jours jusqu’à détérioration de l’EDSS 

En regroupant tous les groupes contre le groupe 18 mg/kg, le résultat atteint quasiment une significativité 

statistique. Toutefois, la cohorte de patients est de petite taille, puisque l’étude n’était pas conçue pour mesurer la 

progression de la maladie, et le nombre d’événements est également très faible. Bien qu’encourageants, ces 

résultats ne sont donc pas concluants. 

La proportion de patients avec une péjoration supérieure à 20% du résultats de la marche chronométrée sur 25 

pieds (Timed 25-Foot Walk Test) est également encourageante et cohérente avec les données d’EDSS, lorsque 

l’on compare le résultat à l’entrée dans l’étude CHANGE-MS (« Baseline ») et la fin de l’essai ANGEL-MS ; 

comme illustré dans le Tableau 11 ci-dessous. 

Tableau 7: ANGEL-MS  - proportion de patients avec péjoration >20% de la marche chronométrée sur 25 pieds  

 

Traduction des légendes : Marche chronométrée sur 25 pieds – groupes originels CHANGE-MS 

% des patients avec une péjoration > 20% de la marche chronométrée sur 25 pieds depuis l’entrée dans CHANGE-MS  

*  15 patients avec un handicap de marche extrême – pour lesquels le test était quasiment impossible à réaliser - ont été exclus de 

l’analyse ; les patients exclus étaient distribués équitablement entre les groupes de traitement. ** Test exact de Fisher 
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A 96 semaines de traitement, le groupe 18mg/kg a eu une proportion plus faible de patients ayant connu une 

péjoration pertinente sur le plan clinique par rapport à n’importe quel autre groupe, avec une significativité 

statistique de p=0.03. Toutes les analyses de sensibilité réalisées confirment ces résultats, comme illustré dans le 

tableau 12 ci-dessous. 

Table 8: ANGEL-MS – analyses de sensibilité de la proportion de patients avec péjoration >20% du « Timed 25-foot walk » 

 
Traduction des légendes : Marche chronométrée sur 25 pieds – par groupes de dose / Marche chronométrée sur 25 pieds – 17 mg/kg par 

rapport à tous les autres  

% des patients avec une péjoration > 20% de la marche chronométrée sur 25 pieds depuis l’entrée dans CHANGE-MS  

*  15 patients avec un handicap de marche extrême – pour lesquels le test était quasiment impossible à réaliser - ont été exclus de 

l’analyse ; les patients exclus étaient distribués équitablement entre les groupes de traitement. ** Test exact de Fisher 

La même réserve que ci-dessus est valable, mais ces résultats à 96 semaines semblent indiquer que l’effet positif 

observé sur les mesures IRM peut se traduire en bénéfice clinique. 

 

Globalement à 96 semaines de traitement sous temelimab, il y a eu un bénéfice cohérent et soutenu avec 

temelimab à la dose de 18 mg/kg sur des marqueurs-clés séparés de neurodégénérescence, tels que les volumes 

du thalamus, du cortex et du cerveau entier, ainsi que le MTR dans le cortex et la matière blanche d’apparence 

normale. Ces marqueurs sont liés à la progression à long terme de la maladie et à l’aggravation du handicap dans 

la SEP. De manière importante et pour la première fois, des effets-doses encourageants ont été observés sur des 

mesures cliniques de progression de la maladie. Cela a été mis en évidence par une proportion plus faible de 

patients avec une progression confirmée sur 12 semaines du score EDSS, or avec une péjoration supérieure à 

20% de la marche chronométrée sur 25 pieds. De plus, temelimab est apparu sûr tout au long de l’étude. 

Ces résultats sont cohérents avec la connaissance pré-clinique à ce jour des mécanismes d’action de pHERV-W 

env et du temelimab. 

 

6.2.4.6 Etude GNC-006: solide sécurité confirmée à des doses élevées  

Cette étude était une étude de Phase Ic à doses croissantes mono-centre, randomisée en double aveugle et 

contrôlée par placebo menée sur 24 volontaires sains afin d’évaluer l’administration de doses élevées de 

temelimab. 

Quatre cohortes de patients ont reçu des doses de temelimab allant de 36 mg/kg jusqu’à 110 mg/kg. Les résultats 

de l’étude, réalisée dans une unité spécialisée en essais de pharmacologie du University Hospital de Sydney, 

Australie, ont montré qu’aucun effet indésirable lié à la sécurité du médicament n’a eu lieu et que les données 

pharmacocinétiques étaient linéaires pour toutes les doses testées.  

 

6.2.5 Poursuite du développement dans la SEP 

Les résultats à 48 semaines de l’essai CHANGE-MS et les résultats à 96 semaines de l’essai ANGEL-MS (soit 

l’addition des 48 semaines de CHANGE-MS et des 48 semaines de ANGEL-MS) ont tous deux montré que la 
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dose 18 mg/kg induisait une réponse positive pour des marqueurs de neuroprotection de volume cérébral, de 

trous noirs et de MTR, et ont montré des effets-doses encourageants sur des mesures cliniques de progression de 

la maladie. De plus, le profil de sécurité de temelimab sur 96 semaines à toutes les doses testées est apparu 

comme étant très favorable. En outre, les résultats de l’étude de pharmacologie à hautes doses finie en janvier 

2019 soutiennent et étendent la vaste bagage de données cliniques concernant la sécurité, la tolérabilité et 

l’efficacité de temelimab. Sur la base de ces résultats, temelimab pourrait offrir une option de traitement sûre 

améliorant la neuroprotection dans toutes les formes de la maladie, ce qui pourrait conduire à la réduction de la 

progression de la maladie dans la SEP. Ceci ouvre la porte à l’exploration de doses plus élevées de temelimab 

dans les prochains essais cliniques dans la SEP, afin d’accélérer et renforcer la réponse thérapeutique. 

Sur la base des résultats des essais cliniques CHANGE-MS et ANGEL-MS, GeNeuro envisage actuellement 

plusieurs programmes de Phase III dans la SEP. La Société envisage de déposer une demande d’IND en 2019, 

après réception du Rapport d’Etude Complet de CHANGE-MS, du rapport de l’étude de pharmacologie à hautes 

doses et des résultats principaux de ANGEL-MS. 

Les deux essais cliniques de Phase IIb dans la SEP ont montré que le temelimab a un effet bénéfique certain 

contre la neurodégénérescence, et ce sur un mode d’action innovateur qui ne repose pas sur 

l’immunosuppression. Ce bénéfice pourrait s’avérer particulièrement intéressant pour des patients atteints de la 

forme progressive de la maladie, pour lesquels il n’existe à ce jour que des options thérapeutiques peu 

nombreuses et qui reposent toutes sur l’immunosuppression. Mais le temelimab pourrait aussi apporter des 

bénéfices cliniques importants pour la population atteinte de SEP RR, puisque l’on croit savoir que la 

neurodégénérescence est déjà déclenchée dans les phases précoces de la maladie, et aussi parce que le temelimab 

pourrait être employé en complément avec les thérapies existantes qui ciblent le système immunitaire. 

GeNeuro travaille aujourd’hui sur le plan de développement du temelimab dans la SEP, qui pourrait inclure : 

• Une approche de monothérapie, dans les patients SEP progressifs non-actifs79 , où le besoin médical 

non satisfait est le plus fort, et  

• Une approche de combinaison, en conjonction avec un médicament anti-inflammatoire existant, pour 

ralentir ou prévenir la progression chez les patients SEP-RR, un domaine dans lequel les traitements 

existants n’ont qu’un impact modeste. 

Ces essais pourraient inclure une étude de Phase II/III pouvant soutenir une demande d’enregistrement, ou des 

essais de Phase III. Sous réserve des résultats d’un essai de Phase II/III, la Société pourrait devoir conduire un 

essai clinique supplémentaire de Phase III avant d’être en mesure de déposer une demande d’enregistrement. 

Comme pour les autres sociétés pharmaceutiques ayant été autorisées par la FDA ou l’EMA à conduire des 

essais cliniques de Phase III ciblant les formes progressives de la SEP sur la base d’essais cliniques de Phase II 

pour la SEP RR, GeNeuro disposera d’un large spectre de possibilités sur la façon de poursuivre le 

développement en Phase III pour l’indication de la SEP. 

  

                                                           

79 Progressifs non-actifs: la phase de la SEP où les patients cessent d’enregistrer des crises mais où le handicap 

continue de progresser  
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6.3 PHERV-W ENV DANS L’INDICATION DU DT1 

6.3.1 Le diabète de Type 1 

Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie chronique résultant de la destruction auto-immune des cellules bêta 

productrices d’insuline dans le pancréas, ce qui fait que le pancréas produit peu ou pas d’insuline, hormone 

nécessaire à la pénétration du sucre (glucose) dans les cellules et à sa conversion en énergie. Les malades atteints 

de DT1 ont besoin d’injections quotidiennes d’insuline de manière à gérer leur niveau de glucose et ne 

pourraient pas survivre sans insuline. 

Le DT1 est le type de diabète le plus fréquent chez l’enfant, puisqu’il concerne plus de 85 % des cas de diabète 

chez les moins de 20 ans dans le monde. De manière générale, le taux d’incidence augmente à partir de la 

naissance, avec des pics entre 10 et 14 ans, au moment de la puberté. Le DT1 est différent du diabète de type 2 

plus commun qui survient lorsque le corps devient résistant à l’insuline, une affection généralement liée au mode 

de vie et survenant majoritairement à l’âge adulte. 

S’il n’existe actuellement aucun remède pour traiter le DT1, une insulinothérapie de remplacement à vie permet 

toutefois aux patients de gérer la maladie. Pour autant, malgré une gestion attentive, les fluctuations de la 

glycémie engendrent généralement après quelques décennies l’apparition de complications au long cours. Les 

complications graves à long terme comprennent des insuffisances cardiaques et rénales, des ulcères du pied et 

des lésions oculaires.  

i. Origine et prévalence de la maladie 

On ne sait pas à ce jour ce qui enclenche le DT1, mais diverses études ont fait apparaître un faisceau de facteurs 

génétiques potentiels et de facteurs environnementaux, comme l’infection virale, les toxines ou le régime 

alimentaire. Le DT1 représente 5% à 10% de tous les cas de diabète dans le monde80.  

La prévalence du DT1 varie beaucoup d’une région à l’autre du monde. Le « Multinational Project for 

Childhood Diabetes » de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), aussi connu sous le nom de DiaMond 

Project, a publié en 2000 une analyse sur la prévalence du DT1 chez les enfants de moins de 15 ans dans 50 pays 

du globe 81. Cette étude a mis au jour une prévalence jusqu’à 350 fois plus ou moins élevée dans la prévalence du 

DT1 sur 100 populations distinctes du monde entier, avec des prévalences par an allant de la plus basse de 0,1 

sur 100 000 en Chine ou au Venezuela, en passant par 20 sur 100 000 par an dans des pays tels que la Suède, la 

Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande, et grimpant jusqu’à 36,5/100 000 en 

Finlande et jusqu’à 36,8/100 000 par an en Sardaigne. Aux États-Unis, l’étude Search for Diabetes in Youth 82 a 

montré de très nettes disparités entre les populations à l’intérieur même du pays, la prévalence la plus élevée de 

DT1 entre 10 et 14 ans étant de 32,9/100 000 chez les jeunes blancs non-hispaniques, chiffre à comparer aux 

18,2/100 000 dans la population hispanique, au 1,95/100 000 dans la population Navajo, et à la prévalence 

nationale moyenne de 24,3/100 000. On estime qu’il y aurait quelque 1,8 million de cas diagnostiqués de DT1 

aux États-Unis. 

Les raisons de ces disparités entre régions et ethnies du monde sont loin d’être établies avec certitude, mais l’on 

pense qu’il y a à l’œuvre une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux, auxquels s’ajouteraient 

des raisons comportementales. Toutes les études relèvent  une augmentation dans la prévalence du DT1 ; ainsi 

l’étude DiaMond a relevé un accroissement entre 1995-1999 pouvant s’élever jusqu’à 4% en Asie, à 3,2% en 

Europe et jusqu’à 5,3% en Amérique du Nord.   

Certains gènes sont incriminés par des épreuves de sensibilité pour le DT1, les plus remarquables étant deux 

haplotypes des antigènes leucocytaires humains (HLA) 83. Pourtant, si 90% à 95% des enfants en bas âge atteints 

de DT1 portent l’un des haplotypes, ou les deux, seuls quelque 5%, voire moins, des personnes ayant une 

sensibilité génétique associée aux HLA développent effectivement les signes cliniques de la maladie. Parmi les 

                                                           

80 Source: Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diab care. 2009 

81 Source: Incidence of childhood type 1 diabetes worldwide. (DiaMond) Project Group, Diabetes Care. 2000 

82 Source: Incidence of diabetes in youth in the United States. JAMA. 2007 

83 Source: The genetic basis for type 1 diabetes. Br Med Bull. 2008 
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facteurs de risques externes se trouveraient le manque de vitamine D84 in utero ou en très bas âge, de même que 

la consommation de lait de vache. Plusieurs virus ont été associés au DT1, notamment les entérovirus comme le 

Coxsackievirus B, les rotavirus, les virus ourliens et les cytomégalovirus85. Une relation temporaire a aussi été 

évoquée entre l’infection par entérovirus et l’apparition des premiers auto-anticorps86, mais le rôle joué par le 

virus dans la progression de la maladie demeure incertain. Toutefois, il demeure possible que le rôle de ces virus 

consiste à libérer les gènes rétroviraux endogènes humains dans les cellules qu’ils atteignent (y compris, 

s’agissant d’entérovirus, dans le pancréas), ce qui entraînerait le codage des protéines HERV pathogènes, 

potentiel facteur clé dans le déclenchement de l’inflammation et la toxicité locales. 

ii. Traitements existants 

Dans une situation non-pathologique, la régulation du taux de glycémie dans une marge très précise s’effectue 

grâce à plusieurs hormones métaboliques qui agissent en synergie. Les hormones clé de ce processus sont87 :  

• L’insuline, découverte au début du XXe siècle, est l’hormone des cellules bêta pancréatiques dont on sait 

qu’elle réduit les concentrations de glycémie. Elle s’associe à des récepteurs spécifiques présents dans bien 

des cellules du corps, notamment les cellules adipeuses et les cellules du foie et des muscles. La première 

action de l’insuline est de stimuler l’absorption de glucose par les cellules, ce qui a pour effet de réduire les 

taux de glycémie. Dans le DT1, la destruction des cellules bêta entrave la production d’insuline chez le 

patient. 

• L’amyline, découverte en 1987 seulement, est coproduite en même temps que l’insuline par les cellules bêta 

du pancréas ; elle agit en synergie avec l’insuline en réduisant les taux de glucagon et en ralentissant le 

rythme de la vidange gastrique. 

• Le glucagon, découvert pour la première fois dans les années 50, est une hormone clé qui contrecarre les 

effets de l’insuline en stimulant la production de glucose hépatique. Il joue un rôle clé sur les taux de 

glycémie, en particulier entre les repas. Quand le glucose plasmique descend au-dessous du niveau requis, la 

sécrétion de glucagon part à la hausse, ce qui a pour effet sur les cellules hépatiques de produire du glucose, 

de manière à rétablir des taux normaux de glucose plasmique. Le glucagon est produit par les cellules alfa 

pancréatiques, lesquelles ne sont pas affectées par le DT1, ce qui provoque une proportion excessive de 

glucagon par rapport à l’insuline, libérant ainsi le glucose hépatique, et rendant difficile pour les patients la 

gestion de leur taux de glycémie.  

• Le GLP-1, découvert dans les années 60, est une hormone produite par les cellules L, que l’on trouve 

principalement dans l’iléon et le colon, et qui répondent à l’absorption d’aliments. Le GLP-1 ne stimule la 

production d’insuline et ne réduit la production de glucagon que lorsque les taux de glucose plasmique sont 

élevés. Il n’a qu’une courte demi-vie de quelques minutes dans le plasma. 

Le traitement standard actuel pour le DT1 est la surveillance régulière du taux de glycémie, accompagnée de 

plusieurs injections journalières d’insuline, traitement auquel s’ajoutent parfois d’autres produits afin 

d’améliorer l’équilibre hormonal de manière à atteindre une régulation effective des taux de glycémie. 

La thérapie de substitution de l’insuline pour le DT1 a été employée pendant presque un siècle et c’est là un 

traitement qui aura sauvé bien des vies humaines depuis sa découverte par F. Banting en 1921. Avant cela, les 

patients atteints de DT1 n’avaient qu’une très courte espérance de vie. L’insuline a dans un premier temps été 

collectée à partir du pancréas des animaux, surtout du cochon, jusqu’à ce que les biotechnologies de la fin du 

XXe siècle aient permis la production d’insuline humaine à partir de cellules. L’insuline demeure le principal et 

le plus vital des traitements pour les patients atteints de DT1. Les deux formes principales d’insuline sont la 

forme prandiale et la forme basale. 

• Les insulines basales agissent sur la durée et sont injectées une à deux fois par jour pour assurer un apport 

constant d’insuline au cours de la journée, ce de manière à garantir un taux de glycémie situé dans la norme 

                                                           

84  Source: The association between ultraviolet B irradiance, vitamin D status and incidence rates of type 1 diabetes in 51 

regions worldwide. Diabetologia. 2008 
85  Source: The role of viruses in human diabetes. Diabetologia45 
86  Source: Enterovirus infection as a risk factor for beta-cell autoimmunity in a prospectively observed birth cohort: the 

Finnish Diabetes Prediction and Prevention Study. Diabetes 2000 
87  Source: Glucose Metabolism and Regulation: Beyond Insulin and Glucagon, Diabetes Spectrum 2004 
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requise. Il existe sur le marché plusieurs insulines basales, et dans ce registre les types de d’insulines les 

plus employés sont : 

o l’insuline glargine (Lantus© de Sanofi et Basilar© de Boehringer Ingelheim et Lilly)  

o l’insuline detemir (Levemir© de Novo Nordisk)  

o l’insuline degludec (Tresiba© de Novo Nordisk) 

• Les insulines prandiales sont à action rapide, de sorte qu’elles compensent les hausses de glucose après les 

repas. Elles agissent avec rapidité dans l’organisme pour contrecarrer la montée des taux de sucre suite à la 

prise d’aliments. La gamme des insulines prandiales s’est également nettement étoffée au cours de 

dernières années, et dans ce registre les types d’insulines les plus employés sont : 

o l’insuline lispro (Humalog © d’Eli Lilly et Admelog© de Sanofi) 

o l’insuline aspart (Novolog© et Fiasp© de Novo Nordisk) 

o l’insuline glulisine (Apidra© de Sanofi) 

Les sociétés pharmaceutiques de premier rang  déploient de gros efforts dans le domaine du diabète, en quête de 

davantage de bénéfices dans la prise des différentes sortes d’insuline, que ce soit sur la durée pour les formes 

d’insulines basales, ou sur la vitesse avec laquelle agissent les insulines prandiales. Et puisque GeNeuro ne 

cherche pas à trouver un substitut de l’insuline, mais à maintenir chez le patient la faculté de production 

endogène d’insuline, les dynamiques du marché de l’insuline ne comptent guère pour GeNeuro. Néanmoins, il 

convient de relever l’emploi en hausse d’autres produits développés pour le diabète de type 2 (DT2) dans le 

cadre du DT1, en particulier les récepteurs agonistes GLP-1 et les inhibiteurs SGLT2, ainsi que les innovations 

dans l’administration de l’insuline moyennant pompes et « pancréas artificiels », à savoir des pompes capables 

de surveiller les taux de glycémie et d’adapter aux besoins du moment l’administration du médicament. 

Il arrive que les agonistes du récepteur GLP-1, développés au départ pour le DT2, soient utilisés pour des 

patients atteints de DT1. Cette catégorie de molécules interagit avec les récepteurs des cellules bêta GLP-1 ; elles 

accroissent la sécrétion d’insuline glucose-dépendante et diminuent la sécrétion de glucagon, retardant la 

vidange gastrique et accroissant la sensation de satiété. Elles réduisent réellement le glucose et le poids tout en 

ne présentant qu’un faible risque d’hypoglycémie88. La pratique médicale a montré que l’emploi d’agonistes des 

récepteurs GLP-1 dans l’indication du DT189 pourrait susciter, en réduisant la sécrétion excessive de glucagon 

postprandial, la diminution pour les patients de la dose journalière totale d’insuline exogène. Les principaux 

agonistes de GLP-1 existant sur le marché, classés par date de première approbation, sont les suivants : 

• l’exenatide (Byetta©/Bydureon©), de AstraZeneca, approuvé en 2005/2012 

• la liraglutide (Victoza©, Saxenda©), de Novo Nordisk, approuvé en 2010/2016 

• la dulaglutide (Trulicity©), d’Eli Lilly, approuvé en 2014 

• l’albiglutide (Tanzeum©), de GSK, approuvé en 2014  

• la lixisenatide (Lyxumia©), de Sanofi, approuvé en 2016 

• la semaglutide (Ozempic), de Novo Nordisk, approuvé en 2017  

Les inhibiteurs de SGLT-2 (co-transporteurs de glucose-sodium 2), également développés pour le DT2, bloquent 

la protéine SGLT2, laquelle participe à 90% à la réabsorption de glucose dans le tubule rénal proximal, ce qui a 

pour effet une augmentation de l’excrétion de glucose rénal et une diminution des taux de glycémie90. Les 

principaux inhibiteurs de SGLT-2 ayant été approuvés existant sur le marché, classés par date de première 

approbation, sont les suivants : 

• le canagliflozin (Invokana©), commercialisé par Johnson & Johnson, approuvé par la FDA en 2013   

• le dapagliflozin (Forxiga©), de Bristol-Myers Squibb et AstraZeneca, approuvé par la FDA en 2014  

• l’empagliflozin (Jardiance©) de Boehringer Ingelheim et Eli Lilly and Company, approuvé par la FDA 

en 2014 

                                                           

88  Source: GLP-1 receptor agonists: a review of head-to-head clinical studies. Ther Adv Endocrinol Metab. 2015 

89  Source: A Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials in use of GLP1 receptor agonists in 

type 1 diabetes mellitus,  AACE 2017 

90  Source: Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors—a novel therapy for type 2 diabetes mellitus. Pract Diabetes Int. 

2010 
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L’estimation des ventes de thérapies pour le DT1 est rendue difficile par le fait que la plupart des médicaments 

dans cette indication est également commercialisée pour le DT2, indication autrement plus importante en nombre 

de patients. GlobalData a estimé en 2013 que le marché mondial du DT1valait quelque 6,6 milliards USD, avec 

plus de 70% des ventes réalisées aux États-Unis, et l’on estime que ces ventes pourraient atteindre 13 milliards 

USD en 202391. Mais les thérapies de substitution de l’insuline, qui sont au cœur des traitements chez les 

patients atteints de DT1, se trouvent sous pression au niveau du prix, de par l’expiration prochaine des brevets 

pour les produits leader du marché et la marchandisation généralisée du marché de l’insuline. 

Les pompes à insuline remplacent les injections directes et/ou les stylos injecteurs, car elles permettent 

d’administrer le médicament par injection sous-cutanée reliée à une pompe pourvue d’un réservoir d’insuline. 

Ces pompes sont conçues de manière à dispenser automatiquement des quantités spécifiques d’insuline à effet 

rapide. Cette administration d’insuline à doses constantes est considérée comme le taux basal, et remplace toute 

insuline de longue durée que le patient employait auparavant. La dose d’insuline doit être complétée après les 

repas par une dose bolus en utilisant la pompe, opération qui est réalisée par le patient lui-même, lequel évalue 

l’impact du repas qu’il a pris sur son taux de glycémie. Avec une miniaturisation qui progressivement s’impose 

et la généralisation des smartphones, dans un marché très actif que domine Medtronic, l’emploi de ces appareils 

a atteint quelque 35% des patients atteints de DT1 aux États-Unis, et environ 15% à 20% dans les principaux 

pays européens92.    

Une pompe à insuline combinée à un appareil de gestion glycémique continue permet un contrôle encore accru  

du taux de glycémie. Ces appareils, aussi appelés « pancréas artificiels », sont définis par la FDA comme « 

appareil qui contrôle automatiquement le taux de glycémie et fournit les doses adéquates d’insuline aux 

personnes atteintes de diabète qui ont recours à l’insuline »93.  Les derniers développements dans ce domaine 

sont les suivants : 

• En Septembre 2016, la FDA a approuvé le premier système hybride en circuit fermé, le MiniMed 670G de 

Medtronic, conçu pour contrôler automatiquement le taux de glycémie et réguler les doses d’insuline basale 

chez les patients souffrant de DT1. Ce système est qualifié d’« hybride » car il requiert des informations 

fournies par le patient sur ce qu’il mange et un calibrage de la pompe moyennant un prélèvement test au 

bout du doigt. 

• Fin 2017, Abbott a lancé son FreeStyle Libre, le premier système de contrôle continu du taux de glycémie 

qui peut se passer de prélèvement test au bout du doigt pour le calibrage.  

À la date du présent Document de Référence, il est trop tôt pour comprendre les dynamiques enclenchées par la 

pénétration sur le marché du DT1 de ces nouveaux appareils. 

Enfin, la transplantation de cellules bêta a été exécutée avec succès pour le DT194, mais la nécessité de prendre 

des médicaments immunosuppresseurs à vie pour éviter le rejet, et le manque de cellules bêta humaines pour la 

greffe, ont circonscrit l’emploi de cette stratégie thérapeutique. 

Tout compte fait, malgré l’utilisation de formes d’insuline efficaces et en dépit des avancées dans la manière de 

les administrer, l’insuline exogène ne saurait reproduire le niveau de précision qu’atteignent les cellules bêta 

humaines dans la régulation des taux de glycémie. Les traitements d’appoint, que sont par exemple les agonistes 

des GLP-1 et les inhibiteurs des SGLT-2, peuvent contribuer à une meilleure régulation des taux de glycémie, 

mais ils supposent des risques sur la longue durée. Même en cas de gestion scrupuleuse de l’insuline, la personne 

atteinte de diabète connaîtra des épisodes d’hyperglycémie et des épisodes d’hypoglycémie, de même que des 

effets secondaires à long terme tels la détérioration nerveuse, la cécité, la détérioration rénale, l’ulcère des 

membres inférieurs et les troubles cardiovasculaires. Une étude australienne récente95 a montré que l’espérance 

de vie d’une personne atteinte de DT1 est d’une douzaine d’années de moins que le reste de la population. A ce 

jour, on ne dispose pas de médicaments pouvant empêcher la maladie de progresser ou capables de remettre en 

état de fonctionnement les cellules bêta pancréatiques. 

                                                           

91  Source: GlobalData PharmaPoint report 2015 
92  Source: http://www.ntac.nhs.uk  
93  Source: The Artificial Pancreas Device System, www.fda.gov 
94  Source: Pancreatic Islet Transplantation, www.nih.gov 
95  Source: Life expectancy of type 1 diabetic patients during 1997-2010: a national Australian registry-based cohort study, 

Diabetologia. 2016 
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iii. Dynamiques du marché 

La manifestation clinique du diabète de type 1 serait la manifestation d’une insulinite de stade terminal, 

puisqu’on estime à seulement 10 à 20 % le nombre de cellules productrices d’insuline fonctionnelles au moment 

du diagnostic. Toutefois, les patients atteints de DT1, mais ayant toujours une réserve endogène d’insuline, 

pourraient tirer bénéfice de traitements visant à préserver la capacité résiduelle sécrétoire d’insuline. Il n’existe 

actuellement aucune option thérapeutique pour préserver cette fonction. L’atténuation du déclin fonctionnel des 

cellules bêta devrait améliorer la régulation de la glycémie et réduire le risque d’hyperglycémie. Si l’effet est 

marqué et durable, il pourrait être envisagé d’obtenir une réduction ou un retardement des complications liées au 

diabète. 

En neutralisant pHERV-W Env, potentiel facteur causal qui favorise l’inflammation et entrave la production 

d’insuline, GeNeuro compte préserver la production résiduelle d’insuline endogène des patients atteints de DT1. 

6.3.2 Recherche clinique dans l’indication du DT1 

i. Mécanismes d’activation de pHERV-W Env par des infections exogènes  

Des virus tels que la grippe, le rhinovirus ou le virus Epstein-Barr sont d’un point de vue épidémiologique liés au 

DT1, et il a été observé en particulier que le virus Coxsackie B est associé à ce trouble. Lors d’une 

expérimentation préliminaire, la souche CVB-4E2 du virus Coxsackie B isolée du pancréas chez un patient 

souffrant de DT1 a été comparée à la souche témoin CVB-4 isolée chez un patient sans DT1 pour évaluer sa 

capacité à provoquer une expression des gènes pHERV-W Env in vitro : la souche CVB-4E2 a provoqué une 

expression de plus grande ampleur  que la souche témoin. Ces résultats tendent à établir que seules certaines 

souches entérovirales peuvent transactiver pHERV-W Env et pourraient « mettre en route » un processus 

autonome et grandissant de l’expression pHERV-W Env dans les cellules qu’elles ont infectées, soit les cellules 

du pancréas96. Cette observation est aussi valable s’agissant d’infections à faible dose de tissus cible ayant des 

virus environnementaux pour cause d’une pathogénèse endogène d’origine rétrovirale dans l’indication du DT1. 

GeNeuro a mené des recherches plus poussées sur le rôle joué par pHERV-W Env. Ce dernier a été détecté chez 

des patients atteints de DT1 en suivant trois méthodes distinctes, et sur trois différentes catégories d’échantillons 

humains. Une étude PCR a été menée sur les leucocytes de patients avec DT1 et sur des donneurs de sang sans 

DT1 (voir Figure 34 ci-dessous). Sur cet échantillonnage avec DT1, 13 des 23 patients étaient positifs pour le 

pHERV-W Env ARN, la fréquence de pHERV-W Env ARN dans les PBMC (cellules monocytes du sang 

périphérique) des patients avec DT1 s’élevant à 56,5% (13/23). En revanche, seulement 11,5% (3/26) des 

patients sans DT1 se sont révélés positifs. La différence de niveaux de pHERV-W Env ARN entre les patients 

avec DT1 et les patients sans DT1 peut être considérée statistiquement concluante (p<0.0001). 

Figure 34: Comparaison des PBMC pour pHERV-W Env ARN chez des patients avec DT1 et des donneurs de sang sans DT1 

 

Une étude antigénémie a été menée par méthode ELISA sur le sérum de 30 patients atteints de DT1 et sur 93 

donneurs de sang non atteints de DT1. Sur cet échantillonnage de DT1, 18 des 30 échantillons de DT1 étaient 

positifs pour pHERV-W Env, la fréquence de pHERV-W Env ARN dans le sérum des patients avec DT1 étant 

de 60% (18/30), tandis que seulement quelque 8,6% (8/93) des patients se sont révélés positifs ; cette différence 

                                                           

96  Source: Levet S, Medina J, Joanou J, Demolder A, Queruel N, Réant K, Normand M, Seffals M, Dimier J, Germi R, 

Piofczyk T, Portoukalian J, Touraine JL, Perron H. “An ancestral retroviral protein identified as a therapeutic target in 

type-1 diabetes. “ JCI Insight. 2017 Sep 
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dans la détection de la protéine pHERV-W Env entre patients avec et sans DT1 a été considérée comme étant 

statistiquement probante, ce qui confirme les résultats obtenus sur l’ARN97 (voir Figure 35). 

Figure 35: Dosage de pHERV-W Env dans les sérums de patients avec DT1 et des donneurs de sang sans DT1 

 

En troisième lieu, des analyses immunohistochimiques ont été effectuées sur biopsies de pancréas humains 

(données nPOD, le réseau pour les donneurs de pancréas atteints de diabète, Université de Floride, Etats-Unis), 

qui ont montré que la protéine pHERV-W Env était fortement exprimée dans le pancréas de 75% des patients 

avec Diabète de Type 1 (15/20), tandis que 16% des contrôles de non DM de Type 1 atteints de diverses 

pathologies étaient faiblement positifs (3/19). Une vaste étude histologique de Diabète de Type 1 pancréatique 

humain a de surcroît révélé que pHERV-W Env est exprimée par des cellules acineuses entourant les îlots de 

Langerhans et que cette expression est à mettre en corrélation avec la présence d’infiltrations macrophages dans 

le pancréas exocrine.98 (voir Figure 36).  

Figure 36: Expression de pHERV-W Env dans le pancréas de patients avec DT1 à proximité des  îlots de Langerhans 

 

 

ii. Toxicité de pHERV-W Env sur les cellules bêta 

La protéine pHERV-W Env se révèle toxique sur les cellules bêta. pHERV-W Env inhibe directement la 

sécrétion d’insuline de façon dose-dépendante dans les îlots de Langerhans humains primaires et dans la lignée 

cellulaire de l’insulinome INS1E chez le rat. Cette inhibition atteint 50% à 100ng/mL de pHERV-W Env dans 

les cellules humaines β99 (voir Figure 37). 

                                                           

97  Source: Levet S, Medina J, Joanou J, Demolder A, Queruel N, Réant K, Normand M, Seffals M, Dimier J, Germi R, 

Piofczyk T, Portoukalian J, Touraine JL, Perron H. “An ancestral retroviral protein identified as a therapeutic target in 

type-1 diabetes. “ JCI Insight. 2017 Sep 

98  Source: ibid. 

99 Source: Levet S, Medina J, Joanou J et al. An ancestral retroviral protein identified as a therapeutic target in type-1 

diabetes. JCI Insight. 2017 Sep 7;2(17). pii: 94387. 
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Figure 37: Inhibition de la sécrétion d’insuline par pHERV-W Env  dans les cellules d’insulinome 

 

Ces données in vitro ont été complétées par des observations in vivo sur un modèle de souris transgéniques 

exprimant pHERV-W Env. Dans ce modèle, le transgène MSRV-pV14 env, cloné à l’origine à partir d’un isolat 

de SEP, est exprimé sous le contrôle du promoteur universel CAG et il est régulé en cis par répétition terminale 

longue de la pHERV-W Env autologue. Il est inséré dans le dénommé locus HPRT du chromosome murin X, et 

à défaut d’activation par des facteurs externes, il peut s’exprimer spontanément à de faibles niveaux dans des 

cellules permissives de différents tissus. Ces souris transgéniques, appelées souris CAG-Env, ont développé à la 

fois de l’hyperglycémie et de l’hypo insulinémie, comme observé dans la pathologie du DT1. En moyenne, les 

souris CAG-Env âgées de 7 semaines ont présenté des niveaux d’insuline 28% plus bas que les souris C57Bl6 et 

une glycémie 29% au-dessus de celle des mêmes témoins non-transgéniques. L’hyperglycémie concomitante 

avec l’hypo insulinémie chez les souris CAG-Env constitue un modèle in vivo avec des marques correspondant 

aux caractéristiques cliniques du DT1 (figure 38). En outre, chez les souris exprimant pHERV-W Env, on a 

observé des infiltrats de cellules immunitaires du pancréas exocrine, trait associé à l’hyperglycémie et à une 

diminution des taux d’insuline. 

Figure 38: Effet de l’expression  constitutive de la protéine pHERV-W Env sur la glycémie et l’insulinémie à 

jeun chez de jeunes souris CAG-Env 

 

Traduction de la légende : Glycémie à jeun, souris CAG-Env de 7 semaines Insulinémie à jeun, souris CAG-Env de 7 semaines 

femelles / mâles 

De plus, GeNeuro a entamé plusieurs collaborations avec des groupes universitaires européens et américains tels 

que le Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne (CHUV) et l’University of British Columbia (Vancouver) 

afin de mieux comprendre le rôle que joue la protéine pHERV-W Env dans la physiopathologie du DT1. 
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6.3.2.1 Temelimab est un anticorps hautement spécifique et efficace dans les modèles pré-cliniques 

(i) Diabète de Type 1  

Dans le DT1, il a été démontré que pHERV-W Env induit une forte libération de cytokines pro-inflammatoires 

telles que IL-6 et TNF-α dans les souris C57BL/6 dans le sang, deux cytokines que l’on trouve à un niveau 

augmenté dans le DT1. L’injection intraveineuse de HERV-W Env induit une forte libération de IL-6 et TNF-α 

dans le sang des souris deux heures après son administration, deux cytokines exprimées dans le DT1. Cet effet 

général est inhibé par l’administration de GNbAC1: en effet, une administration concomitante de GNbAC1 

administration bloque la libération de IL-6 et TNF-α induites par pHERV-W Env chez les souris (voir Figure 

39).  

Figure 39: Libération de cytokines pro-inflammatoires induites par HERV-W Env est inversée par le traitement 

par temelimab (GNbAC1) chez les souris. 

 

L’anticorps monoclonal temelimab a été testé dans des modèles précliniques de diabète. Dans les modèles in 

vitro de DT1, temelimab a montré qu’il inhibait l’effet toxique induit par pHERV-W Env : la toxicité dose-

dépendante sur des cellules primaires bêta de pancréas humain a été bloquée par temelimab (voir Figure 40). 

Temelimab permet de maintenir la sécrétion d’insuline par les cellules bêta humaines exposées à pHERV-W 

Env. En effet, en présence de temelimab, la sécrétion d’insuline est restée stable au-dessus de 750 μM malgré 

100 ng/mL de pHERV env, alors qu’elle chutait de manière statistiquement significative en l’absence de 

temelimab100. 

Figure 40: Effet du temelimab et de la protéine pHERV-W Env sur la sécrétion d’insuline par les cellules bêta 

du pancréas humain en réponse au glucose. 

 

 

                                                           

100 Source: Levet S, Medina J, Joanou J et al. An ancestral retroviral protein identified as a therapeutic target in type-1 

diabetes. JCI Insight. 2017 Sep 7;2(17). pii: 94387. 
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Une synthèse des données récoltées sur le DT1 par GeNeuro et ses partenaires universitaires a été publiée dans le 

Journal of Clinical Investigation Insights101. Ces observations ont aussi été exposées lors de présentations orales 

et sur affiches lors de congrès internationaux consacrés au diabète, tels que le congrès de l’American Diabetes 

Association (ADA), notamment lors de 78ème Session Scientifique, tenue du 22 au 26 juin à Orlando, en Floride, 

et ont été particulièrement bien reçues par les médecins, lesquels ne disposent à ce jour d’aucun médicament 

modificateur de la maladie. L’innocuité du temelimab a facilité le lancement de l’essai clinique de Phase IIa sur 

des patients atteints de DT1 en combinaison avec l’administration d’insuline de remplacement, tel que décrit ci-

dessous. 

6.3.3 RAINBOW-T1D 

En avril 2017, GeNeuro a lancé en Australie un essai clinique de Phase IIa sur le temelimab avec des patients 

atteints de DT1. L’étude, appelée RAINBOW-T1D102, évalue l’innocuité de l’administration de doses répétées 

de temelimab, la sécrétion d’insuline et le processus du DT1 auto-immune. L’objectif premier est d’étudier 

l’innocuité et la tolérabilité du temelimab chez des patients récemment atteints de DT1 : le temelimab est testé 

par rapport au placebo en double aveugle à des doses de 6 mg/kg sur 60 patients à raison de 6 doses espacées de 

quatre semaines, suivies d’une phase d’extension facultative ouverte au cours de laquelle les patients recevront le 

temelimab à des doses de 6 mg/kg sur 6 administrations répétées supplémentaires. Le temelimab est donné en 

complément de l’administration habituelle d’insuline. L’objectif secondaire est d’établir la réponse 

pharmacodynamique au temelimab sur des biomarqueurs du DT1, notamment sur les biomarqueurs évaluant la 

fonction de l’insuline et les biomarqueurs associés aux processus auto-immunes. La conception générale de 

l’étude est détaillée sur la Figure 41 ci-dessous.  

Figure 41: Conception de l’étude RAINBOW-T1D avec calendrier des principales évaluations 

 

Le recrutement de patients s’est fait sur les critères suivants : de sexe masculin ou féminin avec diagnostic 

définitif de DT1 établi au maximum 4 ans avant la signature du consentement éclairé, présentant un reste de 

sécrétion d’insuline, confirmé par le taux de glycémie en peptide-C observé après prise de repas standardisé. Les 

patients recrutés doivent aussi présenter au moins un anti-anticorps associé au diabète. Les critères principaux 

relèvent de l’innocuité : effets indésirables graves, effets indésirables, examen physique, signes vitaux et valeurs 

cliniques de laboratoire. Les critères secondaires sont des paramètres de pharmacodynamique associés au 

diabète, à savoir le taux de glycémie en hémoglobine glyquée (HbA1c); le taux de glycémie en peptide-C après 

prise de repas standard, anticorps de décarboxylase d'acide glutamique-65, anticorps de cellules des îlots 

pancréatiques, anticorps anti-insuline, anticorps de transporteur d’anti-zinc 8, biomarqueurs de la pHERV-W 

Env ; d’autres biomarqueurs et d’autres anticorps anti-GNbAC1 sont aussi mesurés. Conçu pour un recrutement 

de 60 patients, l’étude a en réalité recruté 64 patients jusqu’en janvier 2018, répartis sur 13 centres sur le 

                                                           

101 Source: Levet S, Medina J, Joanou J et al. An ancestral retroviral protein identified as a therapeutic target in type-1 

diabetes. JCI Insight. 2017 Sep 7;2(17). pii: 94387. 

102 Standing for, RAndomIsed, Double-Blind, PlacebO-Controlled Study to Investigate GNbAC1 in Patients With Onset of 

Type 1 Diabetes Within 4 Years 
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territoire australien. 61 patients ont fini la période de traitement sur 24 semaines en double aveugle ; 45 d’entre 

eux ont choisi de continuer la phase d’extension ouverte de 6 mois. 

6.3.3.1 Résultats à 24 semaines 

Les résultats intermédiaires à 24 semaines de RAINBOW ont été présentés en septembre 2018. L’étude a atteint 

tous les critères principaux de sécurité pour cette nouvelle population de patients. 

Il n’y a pas eu d’effet indésirable sérieux lié au médicament dans le bras de traitement, et le nombre d’effets 

indésirables était plus bas avec temelimab qu’avec le placebo. Aucun paramètre pharmacodynamique n’a montré 

un effet négatif de l’administration de temelimab, indépendamment de la durée de la maladie, du traitement 

concomitant ou du mode d’administration de l’insuline. Aucune immunogénicité n’a été observée et aucun 

anticorps anti-médicament n’a été mesuré pendant la période. Cela confirme la très bonne tolérance de 

temelimab en combinaison avec les traitements standards dans  cette nouvelle population de patients. L’absence 

de quelque signal de sécurité que ce soit à ce stade ouvre donc la porte à des études dans des populations 

diabétiques plus importantes, potentiellement chez les patients pédiatriques qui représentent 80% des cas au 

début de la maladie, et chez qui des traitements de fond font cruellement défaut. 

Tous les marqueurs pharmacodynamiques sont restés stables sur la période, sans séparation entre les groupes 

dans cette petite cohorte de patients adultes au diabète bien contrôlé, marquée par un niveau élevé de peptide C 

résiduel, un niveau modéré de HbA1c et une faible consommation d’insuline. Certains signaux encourageants 

ont été observés, tels qu’une réduction de 32% (p<0.0001) du nombre d’épisodes hypoglycémiques dans le 

groupe traité par rapport au placebo, ainsi qu’une réduction de 21% des anticorps anti-insuline dans le groupe 

traité contre une augmentation de 23% dans le groupe placebo (p<0.01). Mais compte tenu du faible nombre 

d’événements dans cette population contrôlant bien sa maladie et la petite taille de la cohorte de Phase IIb, ces 

signaux nécessitent d’être confirmés par des études dans des populations plus importantes avec un diabète plus 

récent. 

Les résultats complets à 12 mois, suite à la fin de la période optionnelle d’extension ouverte, sont attendus pour 

le 2ème trimestre 2019. 

 

6.3.4 Développement prévu dans le DT1: une étude pivotale dans le DT1  

Sur la base des résultats de cette étude de Phase IIa, sous réserve qu’ils soient positifs à 48 semaines et 

démontrent le potentiel de temelimab à maintenir la fonction résiduelle des cellules bêta, GeNeuro envisage de 

discuter avec les autorités réglementaires sur la manière de conduire des essais pivotaux dans cette indication. 

Une telle étude de Phase II/III serait vraisemblablement une étude randomisée contre placebo en complément de 

l’insuline pour évaluer la réduction de consommation quotidienne d’insuline (unités par kilo de masse 

corporelle) induite par le temelimab chez des patients avec un DT1 récent (moins de 6 mois), avec une 

hémoglobine glyquée maintenue ou réduite, observée sur 1 ou 2 ans par rapport à l’entrée dans l’étude et à une 

dose de 6 mg/kg. Un nombre d’environ 300 patients DT1 récemment diagnostiqués serait inclus. Le besoin de 

réaliser une deuxième étude pivotale de Phase II/III pour permettre l’enregistrement serait discuté avec les 

autorités réglementaires durant les avis scientifiques. 

 

6.4 LA POLYRADICULONÉVRITE INFLAMMATOIRE DÉMYÉLINISANTE CHRONIQUE (PIDC) 

i. Origine et prévalence 

La polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) est un trouble auto-immune rare 

(incidence mondiale d’environ 1-2 / 100 000 personnes103) du système nerveux périphérique (SNP), classée 

comme maladie orpheline en Europe et aux États-Unis. La PIDC est associée à une inflammation multifocale et 

des lésions démyélinisantes du SNP proximal. Sur les plans pathologique et clinique, la PIDC comporte de 

nombreuses analogies avec la SEP et est parfois appelée « SEP du système nerveux périphérique ». Sa 

                                                           

103   Sources : GBS/CIDP Foundation International, https://www.gbs-cidp.org/cidp/all-about-cidp/ 

https://www.gbs-cidp.org/cidp/all-about-cidp/
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présentation clinique est hétérogène et son diagnostic est difficile à établir du fait d’une étiologie inconnue et de 

l’absence de biomarqueurs spécifiques. Les thérapies existantes pour la PIDC reposent sur les immunoglobulines 

humaines intraveineuses (IVIG), les corticostéroïdes et l’échange plasmatique. Le traitement au long cours est 

souvent limité par les effets secondaires et un tiers des patients est réfractaire aux traitements existants. Cette 

situation illustre un évident besoin en termes de traitements alternatifs pour la PIDC ainsi que pour les 

biomarqueurs diagnostiques. 

Des résultats précliniques examinés lors d’un avis scientifique du CHMP établissent l’intérêt de tester le 

temelimab dans la PIDC dans des essais cliniques. Le fait est que plusieurs études ont confirmé la présence de 

pHERV-W Env chez la moitié des patients atteints de PIDC104 et l’expression de cette protéine dans les cellules 

de Schwann au sein des lésions dues à la PIDC. Les effets de l’expression de pHERV-W Env ont fait l’objet 

d’études in vitro sur des cellules de Schwann humaines (CSH). Les cellules exprimant pHERV-W Env 

présentaient une augmentation importante et significative des cytokines IL-6 et CXCL10, qui sont tous deux pro-

inflammatoires. 

GeNeuro a présenté ces données à l’Agence européenne des médicaments pour avis scientifique. Cette dernière a 

conclu à l’intérêt du dossier préclinique développé par GeNeuro sur la PIDC pour justifier le lancement d’un 

développement clinique dans cette indication. En outre, la FDA des États-Unis a octroyé la Désignation de 

Médicament Orphelin (ODD) pour le temelimab dans l’indication de la PIDC en février 2018. 

ii. Traitements existants  

On peut diviser en quatre catégories les traitements existants pour la PIDC : 

- les glucocorticoïdes 

- les immunoglobulines 

- l’échange plasmatique 

- les traitements alternatifs  

Les glucocorticoïdes tels que Prednisone© sont couramment employés dans l’exercice de la médecine pour 

traiter les patients atteints de PIDC en leur qualité d’inhibiteurs puissants des processus inflammatoires. Mais le 

manque de spécificité et les potentiels effets secondaires à long terme limitent leur emploi dans le traitement des 

poussées dans l’indication de la PIDC. 

Les immunoglobulines (IGs) ont montré leur efficacité pour traiter la PIDC lors d’essais cliniques et constituent 

la plus importante catégorie de médication dans cette indication. Les IVIG renforcent le système immunitaire du 

patient. Il faut procéder par administration de très hautes doses dans le traitement de la PIDC, et celui-ci requiert 

de surcroît des traitements intermittents réguliers tous les quelques mois. Les principales immunoglobulines 

sont : 

- Le Privigen© de CSL Behring est une IG (IVIG - immunoglobulines humaines intraveineuses) 

administrée en infusion). Il contient un large spectre d’anticorps s’attaquant aux agents infectieux basés 

sur des mélanges de plasma obtenus grâce à plus de 1 000 donneurs. Ce produit a été approuvé pour la 

PIDC, de même que pour l’immunodéficience primaire (IP) et le purpura thrombocytopénique auto-

immune (PTI). Les ventes de Privigen© se seraient élevées à 1 649 millions USD en 2017, et l’on 

s’attend à ce que les ventes dépassent 2,7 milliards USD en 2022105. Mais ces ventes englobent toutes 

les indications pour lesquelles ce produit a été approuvé et l’on ne dispose pas d’informations quant aux 

ventes spécifiques ciblées sur le traitement de la PIDC ; la société précise toutefois que la PIDC est la 

première indication pour ces immunoglobulines106.  

- Le Hizentra© de CSL Behring est une IVIG d’administration sous-cutanée approuvée pour la PIDC par 

l’EMA de l’UE en 2017, et par la FDA des USA en 2018. Ce produit, déjà approuvé pour l’IP depuis 

2010, est la principale immunoglobuline sous-cutanée. La Phase III de l’étude PATH a montré qu’il est 

efficace dans l’atténuation des poussées de PIDC sous auto-administration du patient. Les ventes de 

                                                           

104   Sources : Perron et al., 2012 ibid.; Source: Faucard R, Madeira A, Gehin N et al. Human Endogenous Retrovirus and 

Neuroinflammation in Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy. EBioMedicine. 2016  

105 Source: CIDP Landscape 2018, Delveninsight  

106 Source: CSL 2018 Half Year Results, 14 February 2018 
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Hizentra© se seraient élevées à 621 millions USD en 2017 et l’on s’attend à ce que les ventes dépassent 

1,2 milliard en 2022107. Mais ces ventes englobent toutes les indications pour lesquelles ce produit a été 

approuvé et l’on ne dispose pas d’informations quant aux ventes spécifiques ciblées sur le traitement de 

la PIDC. 

- Le Gammunex-C© de Grifols (à l’origine développé par Bayer), était le premier produit 

d’immunoglobulines approuvé pour la PIDC en 2008 (FDA des USA). Il a aussi été approuvé pour l’IP 

et le PTI. Cette thérapie peut être administrée tant en intraveineuse qu’en sous-cutanée, mais pour la 

PIDC l’administration en intraveineuse est recommandée. Ce produit, dérivé du sang humain, fournit un 

large spectre d’anticorps IgG opsoniques et neutralisants contre les agents bactériens, viraux, 

parasitaires et mycoplasmiques. Les ventes du Gammunex-C© se seraient élevées à 1,109 milliard USD 

en 2017 et l’on s’attend à ce que les ventes dépassent 1,5 milliard en 2022108. Mais ces ventes englobent 

toutes les indications pour lesquelles ce produit a été approuvé et l’on ne dispose pas d’informations 

quant aux ventes spécifiques ciblées sur le traitement de la PIDC. 

- D’autres immunoglobulines employées pour la PIDC sont le Kenketsu glovenin-I© de Nihon 

Pharmaceutical et le Tegeline© de LBF. 

L’échange plasmique consiste à prélever du sang et des cellules chez le patient, puis le plasma du patient est 

remplacé par un autre plasma humain. Il s’agit de retirer du sang du patient des substances telles que les toxines, 

des substances métaboliques et des parties de plasma. Ce procédé a montré des effets bénéfiques dans le 

traitement de la PIDC, mais, de même que pour les IVIG, le bénéfice ne dure que quelques semaines et il faut 

reprendre le processus à zéro. 

Les traitements alternatifs, en l’occurrence des médicaments qui ont été approuvés pour d’autres indications, 

sont employés chez 25% à 30% des patients ne répondant pas aux IVIG ou à l’échange plasmique. Ces 

médicaments sont surtout des traitements immunosuppresseurs et/ou des anticorps monoclonaux. Les rares qu’il 

convient de mentionner sont Cyclosporine© et Rituximab©, ce dernier ayant également été employé pendant des 

années en utilisation non indiquée sur l'étiquette pour traiter la SEP, avant l’approbation de sa forme humanisée,  

l’ocrelizumab©.  

iii. Thérapies émergentes et dynamiques du marché 

Il existe diverses nouvelles thérapies IG en cours d’essais de Phase III pour la PIDC. Ces thérapies sont 

notamment : 

- Le NewGam© d’OctaPharma, un IVIG en cours d’essai de Phase III pour la PIDC. Ce traitement a déjà 

été approuvé sous la marque Panzyga© pour la SIP et l’ITP, ainsi que pour le syndrome de Guillain-

Barré (SGB). Les résultats de cette étude sont attendus pour la fin de l’année 2019.  

- Le HyQvia© de Shire Pharmaceuticals (développé à l’origine par Baxalta avant son acquisition par  

Shire) est une IG qui peut être administrée en injection sous-cutanée ou intraveineuse. Ce médicament a 

déjà été  approuvé pour la PI chez les adultes, et deux essais de Phase III parallèles sont en cours ; les 

résultats finaux sont attendus en 2021 et 2022.  

Une étude a aussi été menée sur des traitements immunosuppresseurs comme le fingolimod© de Novartis, qui 

est allée jusqu’en Phase III, mais cette dernière a été abandonnée car il s’avérait plus qu’incertain que l’on 

parvienne à démontrer des bénéfices substantiels du médicament par rapport au placebo109. On dispose 

également de rapports de pratiques hospitalières mettant à profit d’autres composés approuvés pour la SEP, tels 

que le Tysabri© et le Lemtrada©. Mais le rôle immunomodulateur ou immunosuppresseur que joueraient ces 

médicaments dans l’indication de la PIDC reste à établir. 

Les traitements à disposition pour cette indication (IG, stéroïdes, échange plasmique et traitements alternatifs) ne 

sont pas optimaux, en particulier parce que les thérapies de longue durée sont souvent entravées par des effets 

indésirables et parce qu’un tiers des patients sont réfractaires aux thérapies ayant été approuvées. Il y a donc bel 

                                                           

107 Source: CIDP Landscape 2018, Delveninsight  

108 Source: CIDP Landscape 2018, Delveninsight  

109 Source: Oral Fingolimod in CIDP: Results from a Phase III Randomized Placebo-controlled Trial, Neurology, April 

2017.  
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et bien un besoin médical non satisfait qui rend légitime l’étude de nouvelles thérapies pour leur développement 

clinique dans le traitement de la PIDC. 

6.4.1 pHERV-W Env dans l’indication de la PIDC 

Le bien-fondé scientifique du développement du  GNbAC1 pour traiter la PIDC repose sur des observations 

épidémiologiques et in vitro.  

Deux études indépendantes ont été menées pour confirmer le lien entre la PIDC et l’expression de pHERV-W 

Env (étude 1: 18 patients CIDP vs 20 sujets sains; étude 2: 18 patients CIDP vs 28 sujets sains110). Les niveaux 

de pHERV-W Env ARNm dans les cellules mononuclées du sang périphérique (PBMC) ont été analysés avec un 

ensemble d’amorces hautement sélectif pour pHERV-W Env ARN par une réaction en chaîne par polymérase en 

temps réel (q-RT-PCR). L’expression de pHERV-W Env ARN était sensiblement plus élevée chez les patients 

PIDC que chez les sujets sains du groupe témoin (p<0.001). En substance, les deux études ont montré que 40% à 

50% des patients PIDC ont statistiquement des niveaux de l’expression de pHERV-W Env ARNm sensiblement 

plus élevés en comparaison avec les taux des  sujets sains des groupes témoins. 

Les cellules de Schwann se trouvent à l’interface du système immunitaire et du système nerveux périphérique. 

La PIDC affecte la myéline périphérique que produisent les cellules de Schwann. L’intégrité des cellules de 

Schwann et leurs interactions avec les axones sont cruciales dans la physiologie nerveuse périphérique, et elles 

représentent des cibles clé dans les neuropathies inflammatoires111. Les cellules de Schwann cumulent les rôles 

physiologiques des cellules oligodendrocytes, astrocytes et microgliales, s’adaptent à la blessure et favorisent la 

réparation des cellules nerveuses. Dès lors les cellules de Swann jouent un rôle central dans la physiologie du 

SNP. 

Pour étudier le rôle que peut jouer pHERV-W Env sur l’effet de cascade pathophysiologique conduisant à la 

PIDC, la morphologie de cellules de Schwann humaines en présence de pHERV-W Env dans les cultures 

primaires microscope a été étudiée au microscope à contraste de phase. Une forte expression immunitaire de 

TLR4 a été détectée sur la membrane plasmique des cellules, ce qui montre bien qu’elles expriment les 

récepteurs de pHERV-W Env et qu’elles ont la capacité de répondre à une stimulation de pHERV-W Env. De 

plus, plusieurs études indépendantes ont montré que de faibles concentrations de pHERV-W Env accroissent 

sensiblement l’expression de la CXCL10 dans les cultures primaires de cellules humaines de Schwann112. De 

nombreuses observations ayant pointé le rôle pathologique crucial de la CXCL10 dans la CIDP, la CXCL10 

serait un facteur clé de l’infiltration des racines nerveuses rachidiennes et des nerfs périphériques par les 

macrophages et les cellules T. De surcroît, CXCL10 est un biomarqueur périphérique d’importance dans la 

PIDC. Il a été établi que CXCL10 est très élevé dans les sérums de divers groupes de patients PIDC chez qui 

pHERV-W Env est clairement sur-exprimée (voir Figure 42). 

Figure 42: le taux de CXCL10 est élevé chez les patients atteints de PIDC 

 

                                                           

110  Source: Faucard R, Madeira A, Gehin N et al. Human Endogenous Retrovirus and Neuroinflammation in Chronic 

Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy. EBioMedicine. 2016 Apr;6:190-198. 

111  Source: Rosso G, Young P, Shahin V. Implications of Schwann Cells Biomechanics and Mechanosensitivity for 

Peripheral Nervous System Physiology and Pathophysiology. Front Mol Neurosci. 2017 Oct 25;10:345. 

112  Source: Faucard R, Madeira A, Gehin N et al. Human Endogenous Retrovirus and Neuroinflammation in Chronic 

Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy. EBioMedicine. 2016 Apr;6:190-198. 
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GeNeuro a mené des recherches sur les effets du temelimab sur l’action de pHERV-W Env sur les cellules de 

Schwann humaines, avec une concentration sur l’expression de CXCL10 et IL-6 expression, deux cytokines 

importantes dans la PIDC. Il a été démontré que les cellules de Schwann expriment des récepteurs TLR4 sur leur 

membrane plasma et que pHERV-W Env induit une forte et robuste surexpression de CXCL10 et IL6 – une 

cytokine qui est augmentée dans le LCR de patients PIDC et qui est activée dans les biopsies de nerfs suraux – 

en cas d’application à de très basses concentrations sur des cellules de Schwann humaines. pHERV-W Env (3 

nM) augmente fortement l’expression CXCL10 et de Il6, cependant que l’addition de temelimab (200 nM) 

inhibe cet effet pour les deux cytokines tel que montré dans la Figure 43 ci-dessous113. 

Figure 43: Inhibition de la sur-expression induite par pHERV-W Env de CXCL10 ou IL-6 par le GNbAC1 dans 

les cellules humaines de Schwann en culture primaire 

 

 

6.4.2 Etude de Phase II dans la PIDC 

L’étude envisagée serait une étude international de Phase II/III qui devrait permettre l’enregistrement du 

temelimab dans cette indication. Il est probable qu’il s’agirait d’une étude randomisée en complément d’un 

traitement usuel IVIG reçu par les patients, ayant aussi un certain score sur les échelles utilisées pour la PIDC 

telles que le score INCAR. L’étude recruterait environ 100 patients PIDC positifs pour pHERV-W env et aurait 

un suivi d’environ un an. Le design de l’étude serait discuté avec les autorités réglementaires, particulièrement 

dans le cadre de la désignation de médicament orphelin récemment obtenue aux Etats-Unis. Toutefois, compte 

tenu de la difficulté à recruter des patients affectés de cette maladie rare, la Société ne prévoit pas d’étude dans la 

PIDC à court terme. 

6.5 ARRÊT DU PARTENARIAT SERVIER 

GeNeuro SA, Les Laboratoires Servier et l’Institut de Recherches Internationales Servier (ensemble « Servier ») 

ont conclu en novembre 2014 le Contrat de Collaboration (amendé le 9 novembre 2015 et le 28 novembre 2016). 

Selon les dispositions du contrat, GeNeuro était en charge du développement du temelimab pour le traitement de 

la SEP jusqu’à la fin de l’essai clinique de Phase IIb, après quoi Servier pouvait exercer son option d’obtenir une 

licence exclusive et d’assurer le développement du temelimab pour la SEP sur l’ensemble des marchés à 

l’exclusion des États-Unis et du Japon. Servier a déjà versé en 2014, 2015 et 2017 un montant total de 37,5 M€ à 

GeNeuro dans le cadre de cet accord ; de plus, en novembre 2016, Servier s’est engagé à financer une nouvelle 

étude ANGEL-MS permettant aux patients ayant terminé CHANGE-MS de continuer leur traitement sur une 

durée de deux ans. L’accord prévoyait aussi des paiements d’étape à GeNeuro jusqu’à un total de 362,5 M€, le 

financement d’un essai clinique de Phase III pour la SEP et des redevances sur les futures ventes sur les 

territoires couverts par Servier. 

                                                           

113  Source: Faucard R, Madeira A, Gehin N et al. Human Endogenous Retrovirus and Neuroinflammation in Chronic 

Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy. EBioMedicine. 2016 Apr;6:190-198. 
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En outre, aux termes du contrat d’option d’achat d’actions également conclu avec Servier en novembre 2014, 

Servier International B.V. (société détenue à 100% par le Groupe Servier) a acquis 8,6 % des actions existantes 

GeNeuro via une cession d’Eclosion2 pour un montant de 15 M€ le 11 décembre 2015 et a maintenu sa 

participation en souscrivant à l’augmentation de capital réalisée en avril 2016 dans le cadre de l’introduction en 

bourse de GeNeuro sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

Après achèvement de l’essai de Phase IIb et réception du Rapport d’Etude Complet (REC) pour CHANGE-MS,  

Servier disposait d’un délai au 15 novembre 2018 pour décider d’exercer une option d’acquérir une licence pour 

le temelimab dans la SEP sur tous les marchés hors Etats-Unis et Japon, deux pays pour lesquels GeNeuro avait 

conservé la totalité des droits. Toutefois, le 17 septembre 2018, Servier a notifié à la Société qu’il n’exercerait 

pas son option et qu’il restituerait donc à GeNeuro tous ses droits sur le temelimab. De plus, l’étude d’extension 

ANGEL-MS, intégralement financée par Servier, a été arrêtée au cours du 4ème trimestre 2018, Servier couvrant 

tous les coûts de cette étude jusqu’à son terme et tous les patients ayant suivi une dernière visite de fin d’étude ; 

les résultats finaux de ANGEL-MS ont été présentés le 12 mars 2019. Aucun coût ni pénalité ne sera supporté 

par la Société en raison de l’arrêt du partenariat Servier. 

Servier ayant décidé de ne pas exercer son option de prendre une licence sur temelimab, le contrat a été résilié et, 

dans ce contexte, l’annulation des nantissements mis en place sur les brevets de GeNeuro (de manière à protéger 

les droits de Servier dans le cas d’une rupture par GeNeuro de plusieurs engagements financiers et 

d’information) a été initiée dans tous les pays où des nantissements avaient été institués, et est prévue finalisée 

pour la fin de 2019. 
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6.6 LA PLATEFORME HERV DANS D’AUTRES INDICATIONS 

La recherche biomédicale récente a permis d’établir que la plupart des affections chroniques touchant l’homme 

découlent d’une combinaison de facteurs notamment génétiques, hormonaux et environnementaux. Les HERV 

entrent dans cette vision moderne de la pathologie car ils agissent à travers l’association d’une prédisposition 

génétique et de facteurs externes qui les réactivent et peuvent leur faire jouer un rôle essentiel dans le 

déclenchement et la progression d’une maladie.  

Plus de 26 familles d’HERV ont été identifiées et, selon GeNeuro, elles représentent des facteurs de causalité 

dans des maladies chroniques à composante auto-immune. L’approfondissement des connaissances sur le rôle 

des protéines d’HERV dans ces maladies permet d’envisager le développement de thérapies concernant de 

nombreuses autres pathologies humaines pour lesquelles il n’existe actuellement pas de traitements satisfaisants. 

Figure 44 : Présence pathogène des protéines HERV détectée dans le corps humain114 

 

GeNeuro a orienté ses recherches sur la protéine pHERV-W Env et a établi des collaborations avec d’autres 

groupes de recherches étudiant cette protéine ainsi que d’autres protéines d’HERV dans différentes maladies. 

6.6.1 Sclérose Latérale Amyotrophique 

La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative progressive qui survient le plus 

souvent comme maladie sporadique sans cause connue ou héréditaire. Elle a été décrite pour la première fois par 

le neurologue français Jean-Martin Charcot. Le nom SLA reflète à la fois la dégénérescence des neurones 

moteurs corticospinaux, dont les axones descendants montrent une structure altérée dans la moelle épinière 

latérale (sclérose latérale) et la destruction de neurones, avec une dénervation secondaire associée à la fonte 

musculaire (amyotrophie). La SLA est une maladie neurodégénérative progressive et in fine fatale qui résulte de 

la dégénérescence des neurones moteurs dans le cortex cérébral moteur, le tronc cérébral et la moelle. La SLA 

peut atteindre des personnes de tout âge, mais commence d’habitude autour de 60 ans et, dans cas génétiques, 

autour de 50 ans. La survie moyenne du début jusqu’à la mort est de deux à quatre ans. Selon des recherches 

menées par la ALS Association, environ 5000 personnes sont diagnostiquées de SLA chaque année aux Etats-

Unis et pas moins de 20 000 étasuniens en sont atteints à un moment donné, et 150 000 personnes dans le 

monde115. Environ 10% des cas semblent être transmis génétiquement dans les familles (SLA héréditaire), en 

liaison avec des mutations spécifiques de gènes. La SLA est aussi considérée comme un désordre 

neurodégénératif multi-système qui peut inclure des changements cognitifs et comportementaux en plus de 

l’affaiblissement musculaire. 

                                                           

114 Source : GeNeuro 

115 Sources: alsa.org, arsla.org 
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Il n’existe pas de guérison possible de la SLA aujourd’hui. Il existe trois traitements approuvés qui peuvent 

allonger le temps de vie d’environ 2-3 mois mais n’arrêtent pas la mort des neurones moteurs et ne font que peu 

pour traiter la cause de la SLA. La plupart des patients de SLA meurent d’insuffisance respiratoire. 

Une activité accrue de transcriptase inverse (« TI ») a été détectée dans le sérum de patients de SLA, ce qui a 

mené à l’hypothèse que l’activité TI pourrait dériver de rétrovirus endogènes humains (HERVs). Les HERVs 

représentent 8% du génome humain et la famille HERV-K comprend des copies récemment intégrées dans le 

génome humain. Des études de séquençage ont révélé que les séquences HERV-K sont plus fréquemment 

exprimées chez les patients atteints de SLA que chez des personnes saines116. Les ARN HERV-K gag- pol et env 

ont une expression significativement plus forte dans le cerveau de patients atteints de SLA par rapport aux 

personnes saines. 

Le Dr. Nath, Responsable du National Institute of Neurological Disorders and Stroke (« NINDS »), qui fait 

partie des National Institutes of Health (« NIH ») des États-Unis, et son groupe de recherche ont récemment mis 

au jour l’expression ciblée et les effets pathogènes de la protéine d’enveloppe de la HERV-K dans la SLA117. 

Leurs recherches ont permis de montrer que les protéines pathogènes HERV-K sont exprimées dans le cerveau 

des patients atteints de LSA, et aussi qu’il y en a dans la corne antérieure de la moelle épinière, l’emplacement 

de neurones moteurs inférieurs qui dégénèrent dans la SLA. L’expression de HERV-K Env produit la toxicité 

dans les neurones moteurs humains. Des signes de dysfonctionnement moteur observés chez les souris 

transgéniques exprimant HERV-K Env soulignent le rôle pathophysiologique de HERV-K Env dans cette 

maladie.  

La possibilité que HERV-K puisse jouer un rôle crucial dans la pathophysiologie de la SLA pourrait expliquer 

pourquoi plusieurs chercheurs ont détecté du TI dans le cerveau et les échantillons sanguins de malades SLA, 

mais n’ont pas pu démontrer de transmission homme-à-animal ou homme-à-homme de la maladie, parce que les 

HERVs sont issus du génome et pas de l’environnement. De plus, elle pourrait expliquer la progression 

anatomique de la maladie par une activation paracrine des cellules permissives autologues, qui commence 

généralement dans une partie du corps et se répand le long d’une voie anatomique118. 

Prises conjointement, ces découvertes suggèrent que des éléments endogènes rétroviraux, et HERV-K en 

particulier, sont impliqués dans la pathophysiologie de la SLA et pourraient être le chaînon manquant entre 

TDP43 et la SLA119. L’expression de la protéine HERV-K env dans les neurones de malades de SLA pourrait 

donc contribuer à la neurodégénérescence et la pathogenèse de la maladie. 

En février 2017, GeNeuro a signé un accord de coopération de recherche et de développement (« CRADA ») 

avec le NINDS pour développer de nouveaux anticorps thérapeutiques pour le traitement de la sclérose latérale 

amyotrophique. Les recherches menées ont évalué la capacité de ces anticorps à neutraliser un facteur causal 

potentiel de la SLA, la protéine d’enveloppe de la HERV-K (une famille des rétrovirus endogènes humains 

HERV). Aux termes de l’accord, GeNeuro a fourni des anticorps destinés à bloquer l’activité de la protéine 

d’enveloppe de HERV-K. Ces anticorps-candidats ont été testés dans des modèles cellulaires et dans des 

modèles animaux de HERV-K associés à la SLA par le NINDS, et ont abouti à une preuve de concept 

préclinique de cette nouvelle voie thérapeutique qui cible la pathogénèse de la SLA. 

Suite aux résultats positifs de ces travaux pré-cliniques, GeNeuro a en octobre 2018 conclu un accord avec le 

NIH octroyant à GeNeuro une licence exclusive sur le brevet conjoint sur HERV-K. Sur cette base, la Société a 

lancé un programme de développement pré-clinique pour son anticorps pHERV-K Env, avec l’objectif d’obtenir 

un IND pour mi-2020 et lancer un premier essai clinique sur des patients dès que possible. 

                                                           

116  Source : Douville, Liu et al. 2011, Douville and Nath 2014 

117 Source: Li W, Lee MH, Henderson L, et al. Human endogenous retrovirus-K contributes to motor neuron disease. Sci 

Transl Med. 2015 Sep 30;7(307):307ra153. 

118  Source : Kury, Nath, et al. 2018 

119  Source : Alfahad and Nath 2013 
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6.6.2 Psychose inflammatoire 

La psychose inflammatoire comprend la schizophrénie et les troubles bipolaires (TB) observés chez des patients  

présentant un syndrome inflammatoire caractérisé par une augmentation du taux de protéines C-réactives120. Les 

symptômes de la schizophrénie sont notamment les hallucinations, le délire ou la paranoïa, symptômes 

conduisant au repli social ; quant aux TB, ils se caractérisent par des épisodes d’agitation, d’euphorie ou de 

dépression. 

Environ 1% de la population mondiale souffre de désordres psychotiques, et à ce jour aucun traitement ne les 

guérit : les médicaments antipsychotiques, les « stabilisateurs de l'humeur », sont des traitements 

symptomatiques, mais bien souvent ces médicaments n’empêchent pas le handicap mental et le repli social ; ils 

ont par ailleurs des effets secondaires sévères. 

Les protéines Env et gag de HERV-W sont élevées dans les PBMC et le sérum de 50% à 60% des patients 

souffrant de schizophrénie ou de TB, ce à quoi s’ajoute une augmentation du taux de protéines C-réactives. Les 

gènes et protéines HERV-W sont exprimées dans le cortex de patients souffrant de troubles psychotiques121. Il a 

aussi été démontré que la démyélinisation due à pHERV-W Env pourrait avoir un rôle dans le trouble 

neuropsychiatrique122. HERV-W peut  être activée par des virus ou des bactéries telles que la grippe, l’herpès ou 

le T gondii, autant de microbes que l’on sait être épidémiologiquement associés à la schizophrénie. 

GeNeuro mène, en collaboration avec des instituts de recherche (à Créteil et Bordeaux), diverses études 

épidémiologiques et des études sur l’animal portant sur les troubles psychotiques, testant de nouveaux produits 

sur des modèles précliniques. Il s’agit ici d’études cherchant à aboutir à une preuve de concept préclinique, dans 

une stratégie forte de lancer ensuite des essais cliniques.  

6.6.3 Autres opportunités 

Le nombre de familles d’HERV s’est élevé aujourd’hui à plus de 26 et nombre de recherches sont en cours pour 

mieux comprendre leur rôle dans la maladie. En mai 2015, GeNeuro a organisé à Lyon le premier congrès 

international « HERV et maladie » qui a réuni des équipes de recherche travaillant sur le rôle causal potentiel des 

HERV dans diverses pathologies. La synthèse du congrès a été publiée dans le journal scientifique Mobile 

DNA123 (Perron, Feschotte et collaborateurs, sous presse) et elle a été relayée par divers médias de biotech. De 

nombreuses présentations ont évoqué l’émergence de liens avec des pathologies pour lesquelles il n’existe pas de 

traitement, notamment celle du Dr. Avindra Nath soutenant le bien-fondé thérapeutique d’un ciblage des HERV-

K dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie dégénérative dévastatrice pour laquelle il n’existe 

actuellement aucun traitement124.  

GeNeuro estime occuper aujourd’hui un rôle de leader dans la recherche sur les HERV et dans la fédération de la 

communauté des chercheurs dans ce domaine. GeNeuro veut jouer un rôle important en contribuant à une 

meilleure connaissance du rôle des HERV dans les maladies, en étant le clair chef de file du développement de 

nouvelles thérapies ciblant les protéines d’HERV. GeNeuro entend continuer à soutenir la recherche externe afin 

d’accélérer la transition de ces nouveaux traitements potentiels du laboratoire aux patients. 

De manière à promouvoir cet objectif, GeNeuro a organisé en mars 2017 le deuxième congrès « HERV & 

Disease », à Washington DC, États-Unis. Ce congrès, co-présidé par le Dr Avindra Nath, directeur du NINDS 

(National Institute of Neurological Disorders and Stroke), un organisme faisant partie du NIH, a été axé cette 

fois uniquement sur les maladies neurologiques. Des rapports de ce congrès seront publiés les prochains mois 

dans des journaux scientifiques.  

                                                           

120 Source: Huang et al. Human endogenous retroviral pol RNA and protein detected and identified in the blood of individuals with 
schizophrenia. Schizophr Res. 2006 

121  Source: Karlsson et al. Retroviral RNA identified in the cerebrospinal fluids and brains of individuals with schizophrenia. Proc Natl 

Acad Sci U S A. 2001 
122 Source: Qin et al. Elevation of Ser9 phosphorylation of GSK3beta is required for HERV-W env-mediated BDNF signaling in human 

U251 cells. Neurosci Lett. 2016. 

123  Source: Nath A, Kury P, Sciascia do Olival G et al. Meeting report: First international workshop on human endogenous retroviruses 
and diseases, HERVs & disease 2015. Mobile DNA 2015 6:20 [Oct 15]. 78 

124  Source : Nath, Science Translational Medicine (Li W, Lee MH, Henderson L, Tyagi R, Bachani M, Steiner J, Campanac E, Hoffman 

DA, von Geldern G, Johnson K, Maric D, Morris HD, Lentz M, Pak K, Mammen A, Ostrow L, Rothstein J, Nath A. Human 
endogenous retrovirus-K contributes to motor neuron disease. Sci Transl Med. 2015 Sep 30; 7(307) : 307ra153 
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6.7 ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ 

6.7.1 Organigramme fonctionnel 

GeNeuro est gérée par sa direction, sous la supervision de son conseil d’administration composé de personnalités 

de renommée internationale. La Société comprend également un conseil scientifique apportant une très grande 

expertise dans le domaine de la SEP. 

Les biographies détaillées des membres du conseil d’administration et de la direction figurent au Chapitre 14 

« Organes d’administration, de direction et de surveillance et direction générale » du présent Document de 

Référence. 

Organisation actuelle  

La Société est dirigée par Jesús Martin-Garcia, CEO, auquel rapportent : 

• Le Dr. François Curtin, Directeur Général Adjoint, en charge des opérations ; 

• Le Dr. Hervé Perron, Directeur Scientifique, en charge de l’unité de recherche ; 

• M. Miguel Payró, Directeur Financier, dont les fonctions englobent aussi les ressources humaines. 

Le Dr. Curtin est assisté par : 

• Le Dr. Robert Glanzman, Chef Médical de GeNeuro, en charge des essais cliniques ; 

• Le Dr. Thomas Rueckle, responsable de la préclinique et des biomarqueurs. 

M. Martin-Garcia, M. Curtin, Dr. Glanzman, M. Payró et Dr. Perron forment le Comité exécutif de GeNeuro.  

Le Dr. Alois Lang, précédemment responsable des opérations de production et de logistique de la Société, a pris 

sa retraite le 31 décembre 2018. Il n’y a pas eu d’autres modifications en 2018. 

Conseil scientifique 

Le Conseil scientifique de la Société est composé de chercheurs dont l’expertise est reconnue dans le domaine de 

la SEP : 

• Professeur Hans-Peter Hartung, Directeur du service de neurologie, Université Heinrich-Heine, 

Düsseldorf, Allemagne 

• Professor Bruce Cree, Professor of Clinical Neurology, University of California San Francisco, 

California, USA 

• Professor Maria Pia Sormani, Professor of Biostatistics, Università degli Studi di Genova, Genoa, Italy 

• Professor Tobias Derfuss, Professor of Neurology, Departments of Neurology and Biomedicine, 

University of Basel, Basel, Switzerland 

• Professor Frederik Barkhof, Chair of Neuroradiology, UCL Queen Square Institute of Neurology & 

Faculty of Engineering Sciences, University of London, London, UK 

Il n’y a pas eu de modifications en 2018. 

 

6.7.2 Produit et fabrication 

GeNeuro SA dispose d’une solide expérience dans le développement de produits biopharmaceutiques tels que les 

anticorps monoclonaux thérapeutiques. Cette expérience s’appuie sur de vastes connaissances scientifiques, 

intégrant l’application de technologies analytiques et bioanalytiques au contrôle qualité d’anticorps 

thérapeutiques, de l’évaluation technique de l’immunogénicité de ces produits, de l’humanisation d’anticorps 

monoclonaux thérapeutiques et de l’optimisation de la capacité de fabrication. Une telle expérience en matière 

de développement des technologies des anticorps a suscité un grand intérêt de la part de tiers. 

GeNeuro combine son expertise interne et une collaboration avec des sociétés spécialisées dans la production 

(Contract Manufacturing Organizations ou CMO) hautement qualifiées. Le Dr Alois B. Lang a une grande 

expertise dans le développement de produits biopharmaceutiques, avec une expertise particulière dans le 
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développement des anticorps monoclonaux thérapeutiques. Il est actif depuis longtemps dans le secteur industriel 

et a mené avec succès le développement de plusieurs anticorps monoclonaux du stade préclinique au stade 

clinique. Ayant atteint l’âge légal en Suisse de la retraite à fin 2018, il continue à conseiller la Société en tant que 

consultant. 

Le temelimab de GeNeuro est fabriqué par la société autrichienne Polymun Scientific GmbH. Polymun a 

développé des procédés adaptés de culture cellulaire et de purification pour la fabrication d’anticorps dans le 

respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et de qualité clinique. La production et la purification du 

GNbAC1 sont effectuées conformément aux protocoles de production établis. La fabrication suit les procédés 

standards pour un anticorps monoclonal. 

La Société estime que Polymun dispose de capacités suffisantes en termes de volume de fermentation ainsi que 

des capacités équivalentes en matière de processus de fabrication pour l’anticorps temelimab de GeNeuro 

couvrant les besoins des essais cliniques de Phase III et la mise sur le marché. Polymun a passé avec succès un 

audit de la FDA. Le procédé optimisé et bien caractérisé de la fabrication a été présenté par GeNeuro aux 

autorités réglementaires telles que le Paul Ehrlich Institute et Swissmedic. Polymun fabrique déjà d’autres 

produits biopharmaceutiques en phase d’essais cliniques de Phase III ou des médicaments qui sont déjà sur le 

marché et possède donc l’expérience et le savoir-faire nécessaires dans l’ensemble des procédures concernées 

telles que la validation et la documentation du procédé pour toutes les étapes du développement clinique et les 

applications en vue de l’obtention d’une AMM auprès des autorités compétentes. 

6.7.3 Expertise en développement clinique 

L’équipe de développement clinique compte 7 experts dont deux médecins et un pharmacien seniors qui ont une 

longue expérience de la recherche et du développement clinique ainsi que de l’obtention d’AMM pour plusieurs 

médicaments et produits biologiques. Ils ont notamment participé directement au développement et/ou à 

l’enregistrement de trois produits indiqués contre la SEP : interféron bêta (Rebif©), mitoxantrone 

(Novantrone©), cladribine (Cladribine©) et ocrelizumab (Ocrevus©). 

Sur le plan clinique, l’entreprise a déjà achevé deux essais cliniques de Phase I, un essai clinique de Phase IIa et 

un essai de Phase IIb, tous menés dans divers pays européens, comme précisé ailleurs dans le présent Document 

de Référence. Ces essais ont fait l’objet de plusieurs communications dans des congrès internationaux en Europe 

et aux États-Unis ainsi que de quatre articles scientifiques125 publiés dans la littérature médicale internationale.  

L’équipe clinique bénéficie également de l’expertise en qualité de consultant du Dr Gordon S. Francis qui a plus 

de 30 ans d’expérience de développement industriel et a joué un rôle important dans la mise sur le marché de 

trois parmi les plus grands traitements de référence en SEP : interféron bêta (Rebif©), Natalizumab (Tysabri©) 

et fingolimod (Gilenya©). 

L’équipe clinique peut également compter sur l’expertise de son Conseil Scientifique présidé par le Prof Hans 

Peter Hartung (Düsseldorf) dans lequel siègent les professeurs Gilles Edan (Rennes), Giancarlo Comi (Milan), 

Xavier Montalban (Barcelone) et Igor Koralnik (Harvard), des experts internationalement reconnus de la SEP ou 

de la neuroimmunologie. 

Des experts académiques reconnus dans les domaines connexes de la pharmacologie ou de la biostatistique sont 

également régulièrement sollicités par la Société pour des questions spécifiques liées au développement clinique. 

                                                           

125  Curtin F, Lang AB, Perron H, Laumonier M, Vidal V, Porchet HC, Hartung HP GNbAC1, a Humanized Monoclonal 

Antibody Against the envelope Protein of Multiple Sclerosis-Associated Endogenous Retrovirus: A First-in-Humans 

Randomized Clinical Study. Clin Ther 2012, 34:2268-2278. 

 Derfuss T, Curtin F, Guebelin C, Bridel C, Rasenack M, Matthey A, Du Pasquier R, Schluep M, Desmeules J, Lang 

AB, Perron H, Faucard R, Porchet H, Hartung HP, Kappos L, Lalive PH. A phase IIa randomized clinical study testing 

GNbAC1, a humanized monoclonal antibody against the envelope protein of multiple sclerosis associated endogenous 

retrovirus in multiple sclerosis patients - a twelve month follow-up. J Neuroimmunol. 2015 Aug 15; 285:68-70.  

 Derfuss T, Curtin F, Guebelin C, Bridel C, Rasenack M, Matthey A, Du Pasquier R, Schluep M, Desmeules J, Lang 

AB, Perron H, Faucard R, Porchet H, Hartung HP, Kappos L, Lalive PH. A phase IIa randomised clinical study of 

GNbAC1, a humanised monoclonal antibody against the envelope protein of multiple sclerosis-associated endogenous 

retrovirus in multiple sclerosis patients. Mult Scler. 2015 Jun; 21(7):885-93 

 Curtin F, Vidal V, Bernard C ,Lang AB, Porchet H Serum and Cerebrospinal Fluid Pharmacokinetics of the new IgG4 

Monoclonal Antibody GNbAC1 to treat multiple sclerosis: a Phase I Study. Submitted for publication to MABS 2015 
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6.7.4 Expertise en réglementation 

GeNeuro dispose de deux collaborateurs seniors expérimentés dans le domaine de la réglementation. Ils justifient 

de solides connaissances en développement réglementaire de produits biopharmaceutiques, comme le montrent 

les activités de la Société en matière de réglementation. GeNeuro concentre ses activités réglementaires sur la 

planification stratégique et les décisions et fait appel à des consultants renommés pour l’aider. Quelques-unes 

des activités réglementaires menées avec succès par le Groupe sont présentées ci-dessous : 

• Organisation de réunions/demandes de conseil scientifique auprès des autorités de santé suivantes : 

Paul-Ehrlich Institute (PEI), Allemagne, en 2010 et en 2014 (concernant la qualité, les aspects non 

cliniques et cliniques) ; et Swissmedic en 2012 (concernant les aspects cliniques et non cliniques), ainsi 

que l’Agence européenne des médicaments (EMA), Londres, RU, en 2013. Les conseils scientifiques 

auprès du PEI et de Swissmedic concernaient le développement du GNbAC1 dans la SEP et auprès de 

l’EMA, des questions de qualité et d’aspects cliniques et non cliniques pour une autre indication 

(polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique). 

• Statut de PME auprès de l’EMA: GeNeuro Innovation, filiale de GeNeuro, a obtenu le statut de PME 

(petites et moyennes entreprises) auprès de l’EMA (numéro EMA-SME : EMA/SME/080/10/R3). 

• Approbation par l’EMA du Plan d’investigation pédiatrique pour le GNbAC1 dans l’indication de la 

SEP en 2017. 

• Désignation de Médicament Orphelin  pour le GNbAC1 dans l’indication de la PIDC par la FDA en 

2018. 

Pour soutenir l’équipe expérimentée de GeNeuro, l’entreprise travaille depuis plusieurs années avec des groupes 

et experts externes de services de réglementation, tels que NDA Regulatory Services Europe, l’un des plus 

grands groupes européens de conseil en développement réglementaire de médicaments, en pharmacovigilance et 

HTA, qui apporte son aide, notamment, dans la partie CMC (fabrication et contrôle) du développement ainsi que 

dans le plan expérimental pédiatrique. 

Advyzom (Berkeley Heights, New Jersey) assiste GeNeuro pour le dépôt de la demande d’IND aux États Unis. 

Parmi les experts réglementaires de GeNeuro, on peut citer les suivants : 

• Paul Chamberlain a joué le rôle d’expert pour le dossier préclinique et du développement CMC de 

produits biopharmaceutiques. Il fait partie du Comité consultatif de NDA Regulatory Science, où il 

collabore avec d’anciens régulateurs européens seniors du CHMP. 

• Jennifer Sims est experte en toxicologie préclinique des protéines thérapeutiques. Elle dispose d’une 

vaste expérience en développement préclinique de médicaments sur le plan réglementaire (MHRA au 

Royaume-Uni, déléguée britannique auprès du groupe de travail sur la sécurité du CHMP) comme sur 

le plan industriel, en particulier dans le domaine des produits de biotechnologie. Elle est ancienne vice-

présidente du groupe pilote BioSafe et a été chef de discussions à l’EFPIA et Rapporteur pour la 

révision de l’ICH S6. 

 

6.8 ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS AYANT INFLUENCÉ LES INFORMATIONS MENTIONNÉES AUX 

PARAGRAPHES 6.1 ET 6.2 

Néant. 

 

6.9 DEGRÉ DE DÉPENDANCE DE LA SOCIÉTÉ À L’ÉGARD DE BREVETS, DE LICENCES, DE 

CONTRATS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU FINANCIERS OU DE NOUVEAUX PROCÉDÉS DE 

FABRICATION 

Pour une description des facteurs de risques relatifs à l’accord de développement et de collaboration avec 

Servier, aux contrats industriels avec des CRO ou CMO ainsi que ceux liés aux licences sur brevets conclues 

avec bioMérieux-INSERM, voir les sections 4.2 et 4.3 du présent Document de Référence. 
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6.10 ÉLÉMENTS SUR LESQUELS EST FONDÉE TOUTE DÉCLARATION DE LA SOCIÉTÉ CONCERNANT 

SA POSITION CONCURRENTIELLE  

Outre les estimations réalisées par le Groupe au 28 février 2018, les éléments sur lesquels sont fondées les 

déclarations concernant la position concurrentielle du Groupe proviennent principalement des sources suivantes : 

• Atlas Multiple Sclerosis 2013 ; 

• EvaluatePharma® un service d’Evaluate Ltd. (UK), www.evaluategroup.com, consulté le 14 janvier 

2016 ; 

• Sorensen S. New management algorithms in multiple sclerosis, Current Opinion Neurology 2014, 27, 

246-258 ; 

• Datamonitor Business Intelligence, 2013 ; 

• www.clinicaltrials.gov ; 

• Crédit Suisse research, avril 2014 ; 

• Rapports annuels des sociétés actives dans le secteur ; 

• BioMed tracker. 

6.11 CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Les autorités gouvernementales des États-Unis, au niveau fédéral, étatique et local, ainsi que les autorités des 

autres pays régulent très largement, entre autres choses, la recherche, le développement, les procédures 

d’évaluation, la fabrication, le contrôle qualité, l’autorisation, l’étiquetage, le conditionnement, le stockage, la 

traçabilité, la promotion, la publicité, la distribution, le suivi et la notification post-autorisation, la 

commercialisation et l’exportation/importation des produits médicamenteux et biologiques, ou des agents 

biologiques, tels que les produits candidats de la Société. En règle générale, avant qu’un nouveau médicament ou 

agent biologique puisse être commercialisé, une somme considérable de données doit être réunie pour en 

démontrer la qualité, la sécurité d’emploi et l’efficacité, ces données devant être présentées selon un format 

spécifique à chaque autorité réglementaire et soumises à l’examen et à l’autorisation des autorités réglementaires 

en question. 

Développement des produits biologiques aux États-Unis 

Aux États-Unis, les agents biologiques sont réglementés par la FDA dans le cadre de la loi fédérale sur les 

produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques (FDCA, Food, Drug, and Cosmetic Act) et de la loi sur le 

service de santé publique (PHSA, Public Health Service Act) et des règlements d’application correspondants. 

Les agents biologiques sont également soumis à d’autres législations et réglementations fédérales, étatiques et 

locales. Le processus d’obtention des autorisations réglementaires et l’observance consécutive des législations et 

réglementations applicables au niveau fédéral, étatique, local et en dehors des États-Unis nécessite un 

investissement considérable en termes de temps et de ressources financières. Le non-respect des exigences en 

vigueur aux États-Unis à tout moment du processus de développement ou d’autorisation d’un produit, ou après 

son autorisation, peut exposer le demandeur à des sanctions administratives ou judiciaires. Ces sanctions peuvent 

comprendre notamment le refus de la FDA d’accorder des autorisations en attente, le retrait d’une autorisation, la 

suspension de l’évaluation clinique, des lettres d’information (dites « non titrées ») ou d’avertissement, le rappel 

de produits ou leur retrait du marché, la saisie de produits, des injonctions de suspension totale ou partielle de la 

production ou de la distribution, des amendes, des refus de contrats avec le gouvernement, la restitution, le 

remboursement, ou des sanctions civiles ou pénales. Toute mesure coercitive de la part des agences 

réglementaires ou des autorités judiciaires est susceptible de nuire matériellement à la Société. 

Pour pouvoir être légalement commercialisés aux États-Unis, les produits candidats doivent au préalable être 

autorisés par la FDA par le biais d’une demande d’enregistrement de produit biologique (BLA, Biologics 

License Application). Le processus exigé par la FDA avant commercialisation d’un produit biologique aux États-

Unis comporte généralement les étapes suivantes : 

• réalisation d’un vaste programme d’évaluations non cliniques, également appelées précliniques, en 

laboratoire, d’études précliniques sur l’animal et d’études de formulation conformément aux 

réglementations en vigueur, notamment les bonnes pratiques de laboratoire (BPL ou en anglais GLP, 

Good Laboratory Practice) de la FDA ; 

http://www.clinicaltrials.gov/
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• soumission à la FDA d’un nouveau médicament expérimental (IND, Investigative New Drug), devant 

entrer en effet avant le début des essais cliniques sur l’être humain ; 

• réalisation d’essais cliniques adéquats et correctement contrôlés sur l’être humain, conformément aux 

réglementations en vigueur sur les IND et autres réglementations en rapport avec les essais cliniques, 

parfois appelées bonnes pratiques cliniques (BPC ou en anglais GCP, Good Clinical Practices), afin 

d’établir la sécurité et l’efficacité du produit candidat dans l’indication proposée ; 

• soumission d’une BLA auprès de la FDA ; 

• réalisation satisfaisante d’une inspection pré-autorisation par la FDA des unités de fabrication dans 

lesquelles se déroule la production du produit afin de contrôler l’application des bonnes pratiques de 

fabrication actuelles (BPFa ou en anglais cGMP, current Good Manufacturing Practice) de la FDA, et 

de s’assurer que les locaux, les méthodes et les procédures de contrôle conviennent pour préserver la 

nature, le dosage, la qualité, la pureté et la puissance du produit ; 

• réalisation éventuelle par la FDA d’un audit des centres d’études précliniques et/ou cliniques ayant 

généré les données fournies à l’appui de la BLA ; et 

• examen et validation de la BLA par la FDA avant toute commercialisation ou vente du produit aux 

États-Unis. 

Les données à fournir à l’appui d’une BLA sont générées dans le cadre de deux phases de développement 

distinctes: la phase préclinique et la phase clinique. La phase de développement préclinique est généralement 

composée d’évaluations en laboratoire de la chimie du médicament, de sa formulation et de sa stabilité, ainsi que 

d’études visant à en évaluer la toxicité sur l’animal, afin d’appuyer la réalisation consécutive d’évaluations 

cliniques. Les études précliniques doivent être menées en conformité avec les réglementations fédérales, y 

compris les BPL. Dans le cadre du dossier d’IND, le promoteur doit soumettre à la FDA les résultats des études 

précliniques, ainsi que les informations relatives à la fabrication, les données analytiques, les éventuelles 

données cliniques ou publications disponibles et une proposition de protocole clinique. Le dossier d’IND vise à 

obtenir de la part de la FDA l’autorisation d’administrer un médicament expérimental sur des êtres humains. La 

soumission d’un IND se concentre essentiellement sur le plan général d’expérimentation et le(s) protocole(s) des 

essais cliniques. L’IND prend effet automatiquement 30 jours après réception par la FDA, sauf si la FDA fait 

état de préoccupations ou de questions concernant les essais cliniques proposés et suspend l’évaluation clinique 

de l’IND au cours de cette période de 30 jours. Dans ce cas, le promoteur de l’IND et la FDA doivent résoudre 

tout problème en suspens avant que les essais cliniques ne débutent. La FDA peut également imposer la 

suspension de l’évaluation clinique d’un produit candidat à tout moment avant ou pendant les essais cliniques en 

raison de problèmes de sécurité ou de non-conformité. Par conséquent, la Société ne peut avoir la certitude que 

la soumission d’un IND aboutira à l’autorisation par la FDA de débuter les essais cliniques, ni que, une fois 

ceux-ci débutés, il ne surviendra pas de problèmes pouvant entraîner l’arrêt provisoire ou définitif des essais. 

La phase de développement clinique implique l’administration du produit candidat à des volontaires sains ou des 

patients sous la supervision d’investigateurs qualifiés (généralement des médecins qui ne sont ni employés par le 

promoteur de l’essai ni sous son contrôle), conformément aux BPC, lesquelles exigent notamment l’obtention 

auprès de tous les patients de recherche d’un consentement éclairé pour leur participation à un essai clinique. Les 

essais cliniques sont menés selon les termes de protocoles qui établissent en détail, entre autres choses, les 

objectifs de l’essai clinique, les procédures d’administration, les critères de sélection et d’exclusion des patients, 

et les paramètres à utiliser pour surveiller la sécurité des patients et évaluer l’efficacité du produit. Chaque 

protocole, ainsi que tout amendement ultérieur du protocole, doit être soumis à la FDA dans le cadre du dépôt de 

l’IND. En outre, chaque étude clinique doit être examinée et approuvée par un comité d’éthique indépendant 

(IRB, Institutional Review Board), au sein ou au service de chaque établissement dans lequel l’essai clinique 

sera mené. L’IRB est chargé de protéger le bien-être et les droits des participants aux études cliniques et 

s’applique par exemple à déterminer si les risques pour les personnes participant aux études cliniques sont 

limités au minimum et sont raisonnables au regard des bénéfices attendus. L’IRB est également chargé 

d’approuver le formulaire de consentement éclairé, qui doit impérativement être fourni à chaque sujet d’essai 

clinique ou à son représentant légal, et de surveiller l’essai clinique jusqu’à sa conclusion. 

Des réglementations régissent également la production des rapports d’études cliniques en cours de réalisation et 

la publication des résultats finaux de l’étude clinique dans les registres publics. Les promoteurs d’essais 

cliniques sur des produits réglementés par la FDA, y compris les agents biologiques, ont l’obligation 

d’enregistrer et de divulguer certaines informations sur les essais cliniques, qui sont mises à la disposition de 
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tous sur le site www.clinicaltrials.gov. Des informations concernant le produit, la population de patients, la phase 

d’évaluation, les centres d’étude et les investigateurs, ainsi que d’autres aspects de l’étude clinique sont alors 

rendus publiques dans le cadre de cet enregistrement. Les promoteurs ont également l’obligation de discuter des 

résultats de leurs essais cliniques après la conclusion de ces derniers. La divulgation des résultats de ces essais 

peut être différée jusqu’à ce que le nouveau produit ou la nouvelle indication à l’étude aient été approuvés. 

Les études cliniques sont généralement menées en trois phases consécutives, pouvant se chevaucher, connues 

sous le nom d’études cliniques de phase I, de phase II et de phase III. Les essais cliniques de phase I portent 

généralement sur un petit nombre de volontaires sains qui sont d’abord exposés à une dose unique, puis à des 

doses multiples du produit candidat. Ces études cliniques ont pour principal objectif d’évaluer le métabolisme, 

l’action pharmacologique, la tolérabilité des effets indésirables et la sécurité d’emploi du produit candidat et, 

dans la mesure du possible, de recueillir des preuves préliminaires de son efficacité. Les essais cliniques de 

phase II consistent habituellement à mener des études chez les patients atteints de la maladie afin de déterminer 

la dose nécessaire pour obtenir les bénéfices souhaités. Dans le même temps, des données de sécurité et des 

informations supplémentaires sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du produit sont recueillies, en 

parallèle de l’identification des effets indésirables éventuels et des risques en termes de sécurité, ainsi que de 

l’évaluation préliminaire de l’efficacité. Les études cliniques de phase III portent généralement sur des nombres 

importants de patients, dans de multiples centres, dans de multiples pays (le nombre pouvant aller de plusieurs 

centaines à plusieurs milliers de patients), et sont conçus pour fournir les données nécessaires afin d’établir 

l’efficacité et la sécurité d’emploi du produit dans le cadre de l’utilisation prévue et pour définir le rapport 

bénéfices/risques global du produit et poser les bases adéquates pour l’autorisation du produit. Dans les essais 

cliniques de phase III, le produit peut être comparé à un placebo et/ou à d’autres traitements (comparateurs 

actifs). La durée du traitement est souvent prolongée en vue d’imiter l’utilisation réelle d’un produit dans le 

cadre de sa commercialisation. En règle générale, deux études cliniques de phase III adéquates et correctement 

contrôlées sont requises par la FDA pour la validation d’une BLA. 

Des études post-AMM (autorisation de mise sur le marché), parfois appelées études cliniques de phase IV, 

peuvent être réalisées après l’obtention de l’autorisation initiale de mise sur le marché. Ces essais sont utilisés 

pour recueillir des données supplémentaires concernant l’expérience du traitement chez les patients dans le cadre 

de l’indication thérapeutique prévue. Dans certains cas, la FDA peut poser comme condition pour la validation 

de la BLA l’engagement du promoteur à mener des essais cliniques supplémentaires afin de compléter 

l’évaluation de la sécurité d’emploi et de l’efficacité du produit biologique après la validation de la BLA. 

Des rapports d’avancement détaillant les résultats des essais cliniques doivent être soumis au moins 

annuellement à la FDA et des rapports de sécurité écrits concernant l’IND doivent être soumis à la FDA et aux 

investigateurs afin de signaler les événements indésirables graves et inattendus suspectés ou tout résultat de tests 

sur les animaux de laboratoire suggérant l’existence d’un risque significatif pour les patients humains. Les essais 

cliniques de phase I, de phase II et de phase III peuvent ne pas être menés à terme avec succès dans les délais 

définis, voire ne jamais l’être. La FDA, l’IRB ou le promoteur peuvent décider d’interrompre provisoirement ou 

définitivement un essai clinique à tout moment pour diverses raisons, notamment s’il apparaît que les patients de 

recherche ou les patients sont exposés à un risque inacceptable pour leur santé. De même, l’IRB peut interrompre 

provisoirement ou définitivement un essai clinique dans l’établissement concerné s’il s’avère que l’essai clinique 

n’est pas mené conformément aux exigences de l’IRB ou si le médicament a été associé à des effets délétères 

graves inattendus chez les patients. Par ailleurs, certains essais cliniques sont supervisés par un groupe 

indépendant d’experts qualifiés mis en place par le promoteur de l’essai clinique, appelé Comité de surveillance 

et de suivi des données (DSMB, Data Safety Monitoring Board). Ce comité est chargé d’accorder ou non, à 

intervalles définis, l’autorisation de poursuivre l’essai en s’appuyant sur la consultation de certaines données de 

l’essai. La Société peut également être amenée à interrompre provisoirement ou définitivement un essai clinique 

en fonction de l’évolution des objectifs commerciaux et/ ou de l’environnement concurrentiel. En parallèle des 

essais cliniques, les entreprises mènent habituellement des études supplémentaires sur l’animal et doivent 

également rassembler des informations supplémentaires sur les caractéristiques chimiques et physiques du 

produit candidat, tout en finalisant le processus de fabrication du produit en quantités commerciales 

conformément aux exigences des BPFa (ou cGMP). Le processus de fabrication doit assurer une production 

cohérente de lots de qualité du produit candidat et doit, entre autres choses, comporter des méthodes permettant 

de tester la nature, le dosage, la qualité et la pureté du produit final. De plus, un conditionnement approprié doit 

http://www.clinicaltrials.gov/
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être sélectionné et testé, et des études de stabilité doivent être réalisées afin de démontrer que le produit candidat 

ne fait pas l’objet d’une détérioration inacceptable pendant sa durée de conservation. 

Processus d’examen de la BLA par la FDA 

Une fois les études terminées, les données des essais sont analysées afin d’évaluer la sécurité et l’efficacité du 

produit. Les résultats des études précliniques et des essais cliniques sont ensuite soumis à la FDA dans le cadre 

d’une BLA, accompagnés de l’étiquetage proposé pour le produit et des informations concernant le processus et 

les unités de fabrication qui seront utilisés pour garantir la qualité du produit, des résultats des tests analytiques 

sur la chimie du produit candidat, et d’autres informations pertinentes. La BLA est une demande d’autorisation 

pour la commercialisation d’un produit biologique dans une ou plusieurs indication(s) définie(s) et doit apporter 

la preuve de la sécurité, la pureté, la puissance et l’efficacité du produit sur la base de vastes évaluations 

précliniques et cliniques. La demande doit mentionner les résultats négatifs ou ambigus des études précliniques 

et essais cliniques, aussi bien que les résultats positifs. Les données peuvent provenir d’essais cliniques dont 

l’entreprise est le promoteur et visant à évaluer la sécurité d’emploi et l’efficacité d’un produit, ou d’un certain 

nombre d’autres sources, notamment des études lancées à l’initiative des investigateurs. Les données soumises à 

l’appui d’une demande d’autorisation de mise sur le marché doivent être suffisantes, en termes de qualité et de 

quantité, pour établir la sécurité et l’efficacité du produit expérimental de façon satisfaisante pour la FDA. La 

BLA doit être validée par la FDA pour qu’un produit biologique puisse ensuite être proposé à la vente aux États-

Unis. 

En vertu de la loi sur les frais d’utilisation des médicaments sur ordonnance (PDUFA, Prescription Drug User 

Fee Act), dans sa version amendée, chaque BLA doit être accompagnée de l’acquittement d’une taxe 

d’utilisation significative, qui est ajustée annuellement. La loi PDUFA impose également une taxe annuelle sur 

le produit pour les médicaments à usage humain et une taxe annuelle d’établissement sur les unités de fabrication 

des médicaments obtenus sur ordonnance. Des exonérations ou réductions de taxe sont possibles dans certains 

cas, notamment une exonération de taxe pour la première demande déposée par une petite entreprise. 

Une fois l’enregistrement de la BLA accepté, c’est-à-dire, le cas échéant, soixante jours après la soumission de la 

BLA, la FDA se fixe pour objectif d’examiner les BLA dans un délai de dix mois après la date d’enregistrement 

en cas d’examen standard ou dans un délai de six mois en cas d’examen prioritaire, c’est-à-dire si la demande 

porte sur un produit destiné au traitement d’une affection grave ou engageant le pronostic vital et si le produit, 

dans le cas où il serait autorisé, est susceptible d’apporter une amélioration significative en termes de sécurité ou 

d’efficacité. Le processus d’examen est souvent prolongé de façon significative en raison des demandes 

d’informations supplémentaires ou de clarification de la part de la FDA. 

Une fois que l’enregistrement de la BLA a été accepté, la FDA examine la BLA afin de déterminer, entre autres 

choses, si le produit candidat proposé est sûr et efficace dans le cadre de l’utilisation prévue et s’il est fabriqué 

conformément aux BPFa (ou cGMP) de façon à en garantir et à en préserver la nature, le dosage, la qualité, la 

pureté et la puissance. Lorsque le produit candidat est un nouveau médicament ou un médicament posant des 

problèmes complexes de sécurité ou d’efficacité, la FDA peut adresser les demandes à un comité consultatif 

(habituellement un panel de cliniciens et autres experts) afin qu’il les examine, les évalue et émette une 

recommandation quant à savoir si la demande doit être approuvée ou non et sous quelles conditions. Les 

recommandations des comités consultatifs n’ont pas de caractère contraignant pour la FDA, mais la FDA les 

prend en compte avec attention au moment de prendre ses décisions. La FDA souhaitera probablement ré-

analyser les données des essais cliniques, ce qui peut donner lieu à de longues discussions entre la FDA et la 

Société au cours du processus d’examen. L’examen et l’évaluation d’une BLA par la FDA est une procédure 

lourde, qui prend beaucoup de temps, parfois plus que prévu initialement, et la Société pourrait ne pas obtenir 

l’autorisation dans les délais attendus, voire ne pas l’obtenir du tout. 

Avant d’approuver une BLA, la FDA réalisera une inspection pré-autorisation des unités de fabrication du 

nouveau produit afin de déterminer si elles sont conformes aux BPFa (ou cGMP). La FDA n’autorisera pas le 

produit tant qu’elle n’aura pas établi que les processus et les unités de fabrication sont bien conformes aux 

exigences des BPFa (ou cGMP) et permettent de garantir une production cohérente du produit selon les 

spécifications requises. En outre, avant d’approuver une BLA, la FDA peut également effectuer un audit des 

données issues des essais cliniques afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux exigences des BPC (ou GCP). 

Une fois que la FDA a évalué la demande, le processus de fabrication et les unités de fabrication, elle peut 
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émettre une lettre d’approbation ou une lettre de réponse complète (CRL, Complete Response Letter). Une lettre 

d’approbation autorise la commercialisation du produit avec une fiche d’information thérapeutique spécifique 

dans des indications spécifiques. Une lettre de réponse complète indique que le cycle d’examen de la demande 

est terminé et que la demande, en l’état, n’a pas reçu d’autorisation. La lettre de réponse complète décrit 

habituellement toutes les lacunes spécifiques identifiées par la FDA dans la BLA. Cette lettre peut solliciter des 

données cliniques supplémentaires et/ou un ou plusieurs essai(s) clinique(s) pivot(s) de phase III 

supplémentaire(s), et/ou d’autres demandes lourdes et chronophages en lien avec les essais cliniques, les études 

précliniques ou la fabrication. Lorsqu’il reçoit une lettre de réponse complète, le demandeur peut soit soumettre 

à nouveau la BLA, en apportant des réponses concernant toutes les lacunes identifiées dans la lettre, soit retirer 

sa demande. Même si ces données et informations sont soumises, la FDA peut finalement décider que la BLA ne 

satisfait pas les critères requis pour une autorisation. Les données issues des essais cliniques ne sont pas toujours 

concluantes et la FDA peut interpréter les données différemment de la Société. 

Il n’y a aucune garantie que la FDA finisse à terme par autoriser la commercialisation d’un produit aux États-

Unis et il est possible que la Société soit confrontée à des difficultés ou des coûts importants au cours du 

processus d’examen. En cas d’autorisation de mise sur le marché d’un produit, l’autorisation peut être 

significativement limitée en étant restreinte à certaines populations spécifiques ou à certains niveaux de sévérité 

des allergies, et les dosages ou les indications peuvent également faire l’objet d’autres restrictions, ce qui 

pourrait amoindrir la valeur commerciale du produit. Par ailleurs, la FDA peut exiger que des contre-indications, 

des avertissements ou des précautions spécifiques soient mentionnés sur l’étiquetage du produit ou poser des 

conditions pour la validation de la BLA telles que l’application d’autres modifications dans l’étiquetage proposé, 

le développement de contrôles et de spécifications adéquats ou l’engagement à conduire des évaluations ou des 

essais cliniques post-autorisation et un suivi visant à surveiller les effets des produits approuvés. Par exemple, la 

FDA peut demander des évaluations de phase IV prenant la forme d’essais cliniques conçus pour évaluer plus 

avant la sécurité d’emploi et l’efficacité du produit et peut exiger des programmes de tests et de suivi pour 

surveiller la sécurité d’emploi de produits approuvés qui ont été commercialisés. La FDA peut également poser 

d’autres conditions pour les autorisations, notamment exiger la mise en place d’une stratégie d’évaluation et 

d’atténuation des risques (REMS, Risk Evaluation and Mitigation Strategy), afin de garantir l’utilisation sûre du 

produit. Si la FDA conclut qu’une REMS est nécessaire, le promoteur à l’origine de la BLA doit soumettre une 

proposition de REMS. La FDA ne validera pas la demande d’autorisation du nouveau médicament (NDA, New 

Drug Application) en l’absence d’une REMS approuvée, si celle-ci a été demandée. Une REMS peut 

comprendre des guides de traitement, des plans de communication avec les médecins ou des éléments visant à 

garantir une utilisation sûre du produit, tels que des méthodes de restriction de la distribution, des registres de 

patients et d’autres outils de minimisation des risques. Toutes ces restrictions appliquées à l’autorisation ou à la 

commercialisation du produit peuvent limiter la promotion commerciale, la distribution, la prescription ou la 

délivrance des produits. L’autorisation d’un produit peut être retirée pour cause de non-respect des normes 

réglementaires ou en cas de survenue de problèmes après la mise sur le marché initiale. 

Désignation de Médicament Orphelin  

La FDA peut accorder le statut de médicament orphelin aux médicaments destinés à traiter une maladie rare ou 

un état touchant moins de 200 000 personnes aux États-Unis, ou si cela affecte plus de 200 000 personnes aux 

États-Unis lorsque les frais de développement et de commercialisation du médicament pour ce type de maladie 

ou d’état ne peuvent être vraisemblablement couverts par leurs ventes aux États-Unis. Le statut de médicament 

orphelin doit être requis préalablement au dépôt d’une BLA. La FDA rend public l’identité de l’agent 

thérapeutique et de son usage orphelin potentiel après l’attribution par celle-ci du statut de médicament orphelin. 

Ce statut ne confère aucun avantage ni écourte la durée de l’examen réglementaire et du processus 

d’approbation.  

Aux États-Unis, le statut de médicament orphelin permet de bénéficier d’incitations financières comme la 

possibilité d’obtenir des subventions pour financer les coûts d’essais cliniques, des avantages fiscaux et des 

dispenses de frais d’utilisation. De plus, si un produit obtient la première approbation par la FDA pour 

l’indication pour laquelle il a le statut orphelin, il se voit garantir une exclusivité de commercialisation de sept 

ans, ce qui signifie que la FDA ne peut approuver toute autre application qui commercialiserait le même 

médicament pour la même indication sauf circonstances limitées comme la démonstration de la supériorité 

clinique du nouveau produit par rapport au produit bénéficiant de l’exclusivité ou si le fabricant ayant 

l’exclusivité est dans l’incapacité à produire en quantité suffisante du médicament ayant reçu le statut orphelin. 
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Toutefois, des concurrents pourraient obtenir des approbations pour des produits différents mais dans 

l’indication ayant reçu l’exclusivité de commercialisation ou pour le même produit mais ayant une indication 

différente de celle bénéficiant de l’exclusivité. Cette exclusivité peut également bloquer l’approbation de l’un 

des médicaments de la Société pour une durée de sept ans si un concurrent obtenait l’approbation d’un 

médicament biologique similaire tel que défini par la FDA ou si le candidat-médicament de la Société est 

considéré comme entrant dans le champ du produit d’un concurrent pour la même indication ou maladie. Si un 

médicament ou un produit biologique bénéficiant du statut de médicament orphelin reçoit une autorisation de 

commercialisation pour une indication plus large que celle désignée, il pourrait ne pas bénéficier de l’exclusivité 

commerciale susvisée.  

Programmes de développement et d’examen accélérés  

La FDA dispose d’un programme accéléré appelé « Fast Track », qui est prévu pour accélérer ou faciliter la 

procédure d’examen des nouveaux médicaments et produits biologiques remplissant certains critères. Plus 

précisément, de nouveaux médicaments et produits biologiques sont susceptibles de bénéficier d’une procédure 

Fast Track s’ils sont destinés au traitement d’une affection grave ou engageant le pronostic vital et se montrent 

capables de répondre à des besoins médicaux non satisfaits vis-à-vis de cette affection. La procédure Fast Track 

s’applique conjointement au produit et à l’indication spécifique pour laquelle il est étudié. Le promoteur d’un 

nouveau médicament ou produit biologique peut demander à la FDA d’appliquer une procédure Fast Track au 

médicament ou produit biologique au moment de la soumission de l’IND, ou à tout moment après celle-ci, et la 

FDA doit établir si le produit remplit les conditions pour une procédure Fast Track dans un délai de 60 jours 

après réception de la demande du promoteur. Unique en son genre, la procédure Fast Track permet à la FDA 

d’envisager l’examen successif, par roulement, des sections de la demande d’AMM avant soumission de la 

demande complète, si le promoteur fournit un calendrier de soumission des sections de la demande, si la FDA 

accepte de valider les sections de la demande et juge le calendrier acceptable, et si le promoteur s’acquitte de 

toute taxe d’utilisation due lors de la soumission de la première section de la demande. 

Tout produit pour lequel une demande d’AMM est soumise à la FDA, y compris dans le cadre d’une procédure 

Fast Track, peut être éligible à d’autres types de programmes de la FDA visant à accélérer le développement et 

l’examen, tels que l’examen prioritaire et l’autorisation accélérée. Tout produit est éligible à l’examen prioritaire, 

ou peut bénéficier d’un examen dans un délai de six mois après la date d’acceptation de l’enregistrement d’une 

BLA complète, s’il est susceptible d’apporter une amélioration significative au traitement, au diagnostic ou à la 

prévention d’une maladie par comparaison avec les produits déjà commercialisés. La FDA tentera d’affecter des 

ressources supplémentaires à l’évaluation d’une demande d’autorisation d’un nouveau médicament ou produit 

biologique bénéficiant d’un examen prioritaire en vue de faciliter cet examen. 

En outre, un produit peut être éligible à une autorisation accélérée. Les médicaments ou produits biologiques 

dont la sécurité d’emploi et l’efficacité sont étudiées dans le cadre du traitement de maladies graves ou 

engageant le pronostic vital et qui apportent des bénéfices thérapeutiques significatifs par rapport aux traitements 

existants peuvent bénéficier d’une autorisation accélérée, ce qui signifie qu’ils peuvent être autorisés sur la base 

d’essais cliniques adéquats et correctement contrôlés établissant que le produit exerce un effet sur un critère 

d’évaluation substitutif raisonnablement susceptible de prédire un bénéfice clinique, ou sur la base d’un effet sur 

un critère d’évaluation clinique autre que la survie ou une morbidité irréversible. La FDA peut exiger, comme 

condition de l’autorisation, que le promoteur d’un médicament ou d’un produit biologique bénéficiant d’une 

autorisation accélérée réalise des essais cliniques adéquats et correctement contrôlés après la commercialisation. 

Si la FDA conclut qu’un médicament dont l’efficacité a été démontrée peut être utilisé en toute sécurité 

uniquement si sa distribution ou son utilisation fait l’objet de certaines restrictions, elle exigera l’application 

après la commercialisation du produit de toute restriction de ce type qu’elle jugera nécessaire pour garantir une 

utilisation sûre du médicament, par exemple: 

• la restriction de la distribution à certains établissements ou médecins disposant d’une formation ou 

d’une expérience spécifique; ou 

• une distribution soumise à condition de la réalisation de procédures médicales spécifiquement 

désignées. 

Les restrictions imposées seront proportionnées aux problèmes de sécurité spécifiques posés par le produit. Par 

ailleurs, la FDA pose actuellement comme condition à l’autorisation accélérée la validation préalable des 
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supports promotionnels, ce qui peut avoir un impact négatif sur les délais de lancement commercial du produit. 

La procédure Fast Track, l’examen prioritaire et l’autorisation accélérée ne changent rien au niveau des 

exigences requises pour l’autorisation mais peuvent accélérer le processus de développement ou d’autorisation. 

Statut de traitement novateur (« Breakthrough Therapy ») 

La loi FDCA a été amendée par la loi sur la sécurité et l’innovation de la FDA (FDASIA, Food and Drug 

Administration Safety and Innovation Act), exigeant de la FDA qu’elle accélère le développement et l’examen 

des traitements novateurs. Un produit peut recevoir le statut de traitement novateur s’il est destiné au traitement 

d’une maladie grave ou engageant le pronostic vital et si les résultats cliniques préliminaires indiquent qu’il 

pourrait apporter une amélioration importante par rapport aux traitements existants au niveau d’un ou plusieurs 

critères d’évaluation cliniquement significatifs. Le promoteur peut demander qu’un produit candidat reçoive le 

statut de traitement novateur au moment de la soumission de l’IND, ou à tout moment après celle-ci, et la FDA 

doit établir si le produit candidat remplit les conditions pour recevoir ce statut dans un délai de 60 jours après 

réception de la demande du promoteur. Si le statut est accordé, la FDA doit faire le nécessaire pour accélérer le 

développement et l’examen de la demande d’AMM du produit, notamment en organisant des réunions avec le 

promoteur tout au long du développement du produit, en communiquant au promoteur en temps voulu les 

conseils nécessaires pour s’assurer que le programme de développement visant à réunir les données précliniques 

et cliniques sera aussi efficient que possible, en faisant appel à des cadres supérieurs et des professionnels 

expérimentés dans le cadre d’un examen interdisciplinaire, en désignant un chef de projet interdisciplinaire à la 

tête de l’équipe d’examen de la FDA qui facilitera l’examen efficace du programme de développement et 

assumera le rôle d’agent de liaison scientifique entre l’équipe d’examen et le promoteur, et en prenant des 

mesures pour s’assurer que la conception des essais cliniques sera aussi efficiente que possible. 

Études pédiatriques 

Selon les termes de la loi sur l’équité en matière de recherche en pédiatrie (PREA, Pediatric Research Equity 

Act), chaque BLA ou complément de BLA doit comprendre des données d’évaluation de la sécurité et de 

l’efficacité du produit dans les indications revendiquées chez toutes les sous-populations pédiatriques pertinentes 

et des données justifiant la posologie et l’administration recommandée dans chaque sous-population pédiatrique 

au sein de laquelle le produit est sûr et efficace. La loi FDASIA exige de tout promoteur prévoyant de soumettre 

une demande d’AMM pour un médicament ou un produit biologique comportant un nouveau composant actif, 

une nouvelle indication, une nouvelle forme pharmaceutique, une nouvelle posologie ou une nouvelle voie 

d’administration, qu’il soumette un plan d’étude pédiatrique (PSP, Pediatric Study Plan) initial dans un délai de 

soixante jours après la réunion de fin de phase II ou comme convenu entre le promoteur et la FDA. Le PSP 

initial doit comprendre une description de l’étude ou des études pédiatriques que le promoteur prévoit de réaliser, 

y compris les objectifs et la conception des études, les groupes d’âge étudiés, les critères d’évaluation pertinents 

et l’approche statistique, ou les motifs justifiant de ne pas inclure ces informations détaillées, et toute demande 

éventuelle de différer les évaluations pédiatriques ou d’obtenir une dérogation partielle ou totale à l’obligation de 

soumettre les données des études pédiatriques, en joignant les informations pertinentes à l’appui du dossier. La 

FDA et le promoteur doivent parvenir à un accord concernant le PSP. Le promoteur peut soumettre des 

amendements à apporter au PSP initial validé à tout moment si des modifications du plan d’étude pédiatrique 

doivent être envisagées d’après les données recueillies dans le cadre des études non cliniques, des essais 

cliniques de phase précoce et/ ou d’autres programmes de développement clinique. La FDA peut, de sa propre 

initiative ou sur sollicitation du demandeur, différer l’obligation de soumettre les données ou accorder une 

dérogation partielle ou totale. 

 

Exigences après la mise sur le marché 

Après l’autorisation d’un nouveau produit, le fabricant et le produit autorisé continuent d’être soumis aux 

réglementations de la FDA, notamment et entre autres choses, les activités de suivi et de tenue des dossiers, la 

notification aux autorités réglementaires compétentes des événements indésirables liés au produit, la 

communication aux autorités réglementaires des informations actualisées de sécurité et d’efficacité, les 

obligations en matière d’échantillonnage et de distribution du produit, et le respect des obligations liées à la 

promotion et la publicité, qui comprennent, entre autres choses, les règles normalisées de publicité directe au 

consommateur, les restrictions de la promotion des produits dans le cadre d’utilisations ou chez des populations 
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de patients non prévues dans l’étiquetage du produit tel qu’approuvé (« utilisation hors-AMM »), les limites 

imposées aux activités scientifiques et éducatives parrainées par l’industrie, et les obligations liées aux activités 

de promotion sur Internet. Bien que les médecins soient légalement autorisés à prescrire des médicaments et 

produits biologiques dans le cadre d’une utilisation hors-AMM, les fabricants ne peuvent pas commercialiser ni 

faire la promotion de ce type d’utilisation hors-AMM. Les modifications ou améliorations apportées au produit 

ou à son étiquetage ou les changements de site de fabrication sont souvent soumis à l’approbation de la FDA et 

d’autres organismes réglementaires, cette approbation pouvant être obtenue ou non, ou pouvant donner lieu à un 

processus d’examen fastidieux. Les supports promotionnels des médicaments sur ordonnance doivent être 

soumis à la FDA conjointement avec leur première utilisation. Toute distribution de médicaments sur 

ordonnance et d’échantillons pharmaceutiques doit se conformer à la loi américaine sur la commercialisation des 

médicaments sur ordonnance (PDMA, Prescription Drug Marketing Act), partie intégrante de la loi FDCA. 

Aux États-Unis, une fois un produit autorisé, sa fabrication est soumise à l’application totale et continue des 

réglementations de la FDA. Les réglementations de la FDA exigent que les produits soient fabriqués dans des 

unités spécifiques approuvées et en conformité avec les BPFa (ou cGMP). Les réglementations BPFa (ou cGMP) 

exigent, entre autres choses, un contrôle qualité et une assurance qualité, ainsi que la tenue des dossiers et 

documents correspondants, et prévoient l’obligation de mener des investigations et d’apporter des mesures 

correctives en cas de non-respect des BPFa (ou cGMP). Les fabricants et autres entités impliquées dans la 

fabrication et la distribution de produits autorisés sont tenus de faire enregistrer leurs établissements auprès de la 

FDA et de certaines agences étatiques, et peuvent faire l’objet d’inspections régulières, sans préavis, de la part de 

la FDA et de certaines agences étatiques, visant à contrôler le respect des BPFa (ou cGMP) et autres législations. 

Par conséquent, les fabricants doivent continuer d’investir du temps, de l’argent et de l’énergie dans le domaine 

de la production et du contrôle qualité afin de rester en conformité avec les BPFa (ou cGMP). Ces 

réglementations imposent également certaines obligations d’organisation, de procédures et de documentation en 

lien avec les activités de fabrication et d’assurance qualité. Les titulaires de BLA recourant à des fabricants, des 

laboratoires ou des unités de conditionnement sous contrat sont responsables du choix et du contrôle 

d’entreprises qualifiées et, dans certains cas, de fournisseurs qualifiés pour l’approvisionnement de ces 

entreprises. Ces entreprises et, le cas échéant, leurs fournisseurs peuvent faire l’objet d’inspections de la FDA à 

tout moment, et toute violation qui viendrait à être découverte, y compris le non-respect des BPFa (ou cGMP), 

pourrait donner lieu à des mesures coercitives entraînant l’interruption des activités opérationnelles de ces 

établissements ou l’impossibilité de distribuer les produits dont ils assurent la fabrication, le traitement ou 

l’évaluation. La découverte de problèmes liés à un produit après son autorisation peut aboutir à ce que des 

restrictions soient imposées au produit, au fabricant ou au titulaire de la BLA approuvée, notamment et entre 

autres choses, le rappel du produit ou son retrait du marché. 

La FDA peut également demander des évaluations post-AMM, parfois appelées évaluations de phase IV, des 

plans de minimisation des risques et des mesures de pharmacovigilance afin de surveiller les effets d’un produit 

autorisé ou poser des conditions à l’autorisation pouvant restreindre la distribution ou l’utilisation du produit. La 

découverte de problèmes jusque-là inconnus concernant un produit ou le non-respect des exigences en vigueur 

de la FDA peuvent avoir des conséquences délétères, notamment une mauvaise publicité, des mesures 

coercitives des autorités judiciaires ou administratives, des lettres d’avertissement de la part de la FDA, 

l’obligation de corriger la publicité ou la communication auprès des médecins, et des sanctions civiles ou 

pénales, entre autres choses. Les données de sécurité ou d’efficacité nouvellement découvertes ou apparues 

peuvent nécessiter de modifier l’étiquetage approuvé d’un produit, notamment en y ajoutant de nouvelles mises 

en garde et contre-indications, et peuvent également nécessiter la mise en œuvre d’autres mesures de gestion des 

risques. En outre, de nouvelles exigences gouvernementales, y compris celles résultant de nouvelles législations, 

peuvent voir le jour et la politique de la FDA peut évoluer, ce qui pourrait retarder ou empêcher l’autorisation 

réglementaire des produits en cours de développement. 

Autres questions réglementaires 

La production, les ventes, la promotion et d’autres activités consécutives à l ‘approbation du produit sont 

également sujettes aux réglementations édictées par de nombreuses autorités réglementaires, outre la FDA, 

notamment, aux États- Unis, les centres de services Medicare et Medicaid (CMS), d’autres divisions du 

ministère de la Santé des services sociaux (United States Department of Health and Human Services), la Drug 

Enforcement Administration, la Consumer Product Safety Commission, la Federal Trade Commission, 

l’Occupational Safety & Health Administration, l’Environmental Protection Agency, ainsi que les 
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gouvernements d’État et locaux. Aux États-Unis, les ventes, les actions marketing et les programmes 

scientifiques/pédagogiques doivent également être conformes aux lois étatiques et fédérales relatives à la fraude 

et aux abus, à la confidentialité et à la sécurité des données, ainsi qu’à la transparence, et aux exigences en 

matière de tarification et de remboursement en lien avec les programmes de tiers payant gouvernementaux, entre 

autres. La manipulation de toute substance contrôlée doit être conforme à l’US Controlled Substances Act (loi 

américaine sur les substances contrôlées) et au Controlled Substances Import and Export Act (loi sur 

l’importation et l’exportation des substances contrôlées). Les produits doivent satisfaire aux exigences 

applicables en matière d’emballage résistant aux enfants, conformément à l’US Poison Prevention Packaging 

Act (loi américaine sur les emballages et la prévention des intoxications). La production, les ventes, la promotion 

et d’autres activités sont également potentiellement soumises aux lois fédérales et étatiques en matière de 

protection des consommateurs et de concurrence déloyale. 

La distribution des médicaments est soumise à des exigences et réglementations supplémentaires, notamment des 

exigences relatives à la consignation totale des données, l’octroi de licence, le stockage et la sécurité, visant à en 

prévenir la vente non autorisée. 

Le non-respect des exigences réglementaires expose les entreprises à de possibles poursuites judiciaires ou 

mesures réglementaires. Selon les circonstances, le non-respect des exigences réglementaires en vigueur peut 

entraîner des poursuites pénales, des amendes ou d’autres pénalités, des injonctions, le rappel ou la saisie des 

produits, la suspension totale ou partielle de la production, le refus ou le retrait de l’autorisation de mise sur le 

marché des produits et l’interdiction pour l’entreprise de conclure des contrats d’approvisionnement, y compris 

des marchés publics. Par ailleurs, même si une entreprise respecte les exigences de la FDA, entre autres, de 

nouvelles informations concernant la sécurité ou l’efficacité d’un produit pourraient pousser cette administration 

à modifier ou à retirer l’autorisation de mise sur le marché du produit. Des interdictions ou restrictions 

concernant les ventes ou le retrait de futurs produits que la Société commercialise pourraient nuire à ses activités. 

Des modifications réglementaires, législatives ou de l’interprétation des réglementations existantes pourraient 

avoir des répercussions sur les activités de la Société à l’avenir, en nécessitant, par exemple: (i) des 

modifications de ses accords de production; (ii) des ajouts ou des modifications de l’étiquetage de ses produits; 

(iii) le rappel ou l’arrêt de ses produits; (iv) des exigences de consignation des données supplémentaires. Si de 

telles modifications devaient être imposées à la Société, elles risqueraient de nuire à ses activités. 

Rétablissement de la durée d’un brevet et exclusivité commerciale aux États-Unis 

En fonction du calendrier, de la durée et des dispositions particulières de l’autorisation de mise sur le marché 

(AMM) accordée aux produits candidats de la Société par la FDA, certains de ses brevets américains pourraient 

être éligibles à une extension limitée de leur durée en vertu du Drug Price Competition and Patent Term 

Restoration Act (loi américaine sur la concurrence fondée sur le prix des médicaments et le rétablissement de la 

durée d’un brevet) de 1984, loi également baptisée « Hatch-Waxman Amendment ». Elle autorise le 

rétablissement de la durée d’un brevet pendant un maximum de cinq ans pour compenser le temps perdu pendant 

le développement du produit et le processus d’examen réglementaire de la FDA. Toutefois, le rétablissement de 

la durée d’un brevet ne peut excéder la durée restante dudit brevet au-delà de 14 ans à compter de la date de 

l’AMM. La période de rétablissement de la durée d’un brevet est généralement équivalente à la moitié du temps 

écoulé entre la date de demande d’investigation d’un nouveau médicament (IND) et la date de soumission d’une 

demande de licence biologique (BLA), auquel s’ajoute le temps écoulé entre la date de soumission d’une BLA et 

son approbation. Seul un brevet applicable à un médicament approuvé est éligible pour l’extension. Par ailleurs, 

la demande d’extension doit être soumise avant l’expiration du brevet. L’US Patent and Trademark Office 

(PTO), en consultation avec la FDA, examine et approuve la demande d’extension ou de rétablissement de la 

durée d’un brevet. À l’avenir, la Société pourrait demander le rétablissement de la durée des brevets sous licence 

ou qu’elle détient actuellement afin de prolonger leur cycle de vie au-delà de leur date d’expiration actuelle, en 

fonction de la longueur prévue des essais cliniques et d’autres facteurs impliqués dans le dépôt de la BLA 

pertinente. 

Un processus d’approbation abrégé pour produits biologiques dont il est démontré qu’ils sont similaires à, ou 

interchangeables avec, un produit biologique autorisé par la FDA a été établi par le Biologics Price Competition 

and Innovation Act of 2009 (“BPCIA”). La biosimilarité, qui requiert que le produit biologique soit hautement 

similaire au produit de référence malgré des différences mineures dans des composants inactifs cliniquement et 
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qu’il n’y ait pas de différences cliniquement significatives entre le produit et le produit de référence en termes de 

sécurité, pureté et puissance, peut être démontrée par des études analytiques, des études animales et une ou 

plusieurs études cliniques. L’interchangeabilité requiert qu’un produit biologique soit biosimilaire au produit de 

référence et qu’il soit attendu que le produit produise les mêmes effets cliniques que le produit de référence chez 

n’importe quel patient et, pour les produits administrés plusieurs fois, que le produit et le produit de référence 

puissent être alternés ou remplacés après que l’un ait été administré sans augmenter les risques de sécurité ou les 

risques d’efficacité réduite par rapport à l’usage exclusif du produit biologique de référence. Un produit 

biologique de référence bénéficie de douze ans d’exclusivité depuis le premier octroi d’une licence pour le 

produit, et la FDA n’acceptera pas de demande d’autorisation pour un produit biosimilaire ou interchangeable 

sur la base du produit biologique de référence jusqu’à 4 ans après la date de la première autorisation. La 

« première autorisation » signifie typiquement la première date à laquelle un produit particulier a été autorisé aux 

Etats-Unis. Cela n’inclut pas un complément pour un produit biologique ou une demande postérieure par le 

même sponsor ou fabricant du produit biologique (ou détenteur d’une licence, propriétaire précédent ou autre 

entité liée) pour un changement qui résulkte en une nouvelle indication, un nouveau mode d’administration, un 

régime de dosage, une forme d’administration, un mécanisme d’administration ou la puissance, sauf si le 

changement est une modification de la structure du produit biologique et si cette modification affecte la sécurité, 

pureté ou puissance. Le fait qu’une demande postérieure, en cas d’approbation, déclenche une exclusivité 

comme « première autorisation » d’un produit biologique est déterminé au cas par cas en fonction des données 

soumises par le sponsor. 

L’exclusivité pédiatrique est un autre type d’exclusivité commerciale réglementaire aux États-Unis. Si elle est 

accordée, elle prolonge de six mois les périodes d’exclusivité existantes et la durée du brevet. Cette exclusivité 

de six mois, qui court à compter de la fin d’une autre protection exclusive ou de la durée du brevet, peut être 

accordée en fonction de la conduite volontaire d’un essai pédiatrique, conformément à une « demande écrite » 

délivrée par la FDA pour l’essai clinique en question. 

Développement de médicaments dans l’Union européenne 

Dans l’Union européenne, les futurs produits candidats peuvent également être soumis à des exigences 

réglementaires strictes. Comme aux États-Unis, les médicaments ne peuvent être commercialisés qu’à condition 

qu’une autorisation de mise sur le marché ait été délivrée par les autorités réglementaires compétentes. 

Comme aux États-Unis également, les différentes phases de recherche préclinique et clinique dans l’Union 

européenne sont soumises à d’importants contrôles réglementaires. Même si la directive n°2001/20/CE relative à 

la conduite d’essais cliniques a cherché à harmoniser le cadre réglementaire des essais cliniques dans l’Union 

européenne, en définissant des règles communes pour le contrôle et l’autorisation des essais cliniques dans l’UE, 

les États membres ont transposé et appliqué différemment les dispositions de cette directive, ce qui est à l’origine 

d’importantes variations dans les régimes des différents États membres. Pour améliorer le système actuel, une 

nouvelle réglementation, le règlement n°536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et 

abrogeant la directive 2001/20/CE, a été adopté le 16 avril 2014 et publié au Journal Officiel européen le 27 mai 

2014. Ce règlement vise à harmoniser et à rationaliser le processus d’autorisation des essais cliniques, en 

simplifiant les procédures de déclaration des événements indésirables, en améliorant la supervision des essais 

cliniques et en renforçant la transparence de ces derniers. Il est entré en vigueur le 16 juin 2014, mais ne 

s’appliquera pas avant 2018. Jusqu’à cette date, la directive n°2001/20/CE relative à la conduite d’essais 

cliniques demeure en vigueur. En outre, les dispositions transitoires de ce nouveau règlement donnent aux 

promoteurs la possibilité de choisir entre les exigences de la directive et celles du règlement pendant un an à 

compter de l’entrée en vigueur de ce dernier. 

Sous le régime actuel, avant qu’un essai clinique puisse être lancé, il doit être approuvé par deux organismes 

distincts, à savoir les autorités nationales compétentes (ANC) et au moins un comité d’éthique (CE), dans 

chacun des pays européens dans lesquels l’essai sera mené. Toutes les réactions indésirables graves inattendues 

suspectées (SUSAR, pour « suspected unexpected serious adverse reactions »), dues au médicament 

expérimental et survenant pendant l’essai clinique, doivent être déclarées aux ANC et CE de l’État membre dans 

lequel elles se sont produites. 
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Processus d’examen et d’approbation des médicaments dans l’Union européenne 

Dans l’Espace économique européen (EEE), composé des 28 États membres de l’Union européenne, ainsi que de 

la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein, les médicaments ne peuvent être commercialisés qu’à condition 

d’avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM). Il existe deux types d’autorisations de mise sur le 

marché : 

• l’AMM communautaire, délivrée par la Commission européenne par le biais de la procédure 

centralisée, en fonction de l’avis émis par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP), de 

l’Agence européenne du médicament (EMA) et valide sur l’ensemble du territoire de l’EEE. La 

procédure centralisée est obligatoire pour certains types de produits, notamment les médicaments 

biotechnologiques, médicaments pour maladies orphelines, et médicaments contenant un nouveau 

principe actif indiqué pour le traitement du sida, du cancer, des troubles neurodégénératifs, du diabète et 

des maladies auto-immunes et virales. Elle est facultative pour les produits contenant un nouveau 

principe actif n’ayant pas encore été autorisé dans l’EEE, ou pour les produits constituant une 

importante innovation thérapeutique, scientifique ou technique ou présentant un intérêt pour la santé 

publique dans l’Union européenne ; 

• les AMM nationales, délivrées par les autorités compétentes des États membres de l’EEE et couvrant 

uniquement leur territoire respectif, sont disponibles pour les produits qui ne sont pas concernés par le 

champ d’application obligatoire de la procédure centralisée. Lorsque la mise sur le marché d’un produit 

a déjà été autorisée dans un État membre de l’EEE, cette AMM nationale peut être reconnue dans 

d’autres États membres à l’aide de la procédure de reconnaissance mutuelle. Si le produit n’a reçu 

d’AMM nationale dans aucun État membre au moment de la demande, il peut être autorisé 

simultanément dans plusieurs États membres grâce à la procédure décentralisée. Dans le cadre de cette 

dernière, un dossier identique est soumis aux autorités compétentes de chacun des États membres dans 

lesquels l’AMM est recherchée, dont l’un est sélectionné par le demandeur pour agir en tant qu’État 

membre de référence (EMR). Les autorités compétentes de l’EMR préparent un rapport d’évaluation, 

un résumé des caractéristiques du produit (RCP), une notice et un étiquetage préliminaires, qui sont 

envoyés aux autres États membres (appelés « États membres concernés ou EMC ») pour approbation. 

Si les EMC ne soulèvent aucune objection, fondée sur l’éventualité d’un risque grave pour la santé 

publique, concernant l’évaluation, le RCP, l’étiquetage ou le conditionnement proposés par l’EMR, une 

AMM nationale est octroyée pour le produit dans tous les États membres (c’est-à-dire l’EMR et les 

EMC). 

En vertu des procédures décrites ci-dessus, avant l’octroi de l’AMM, l’EMA ou les autorités compétentes des 

États membres de l’EEE évaluent la balance bénéfice/risque du produit sur la base de critères scientifiques 

relatifs à sa qualité, sa sécurité et son efficacité. 

Remboursement 

La vente des produits dépendra, en partie, de la mesure dans laquelle, une fois approuvés, ils seront couverts et 

remboursés par des tiers payeurs, tels que les programmes de santé gouvernementaux, les assurances 

commerciales et les organismes de gestion intégrée des soins de santé. Ces tiers payeurs réduisent de plus en plus 

le remboursement des médicaments et services médicaux. Le processus consistant à déterminer si un tiers payeur 

assurera la couverture d’un médicament est généralement indépendant du processus de détermination de son prix 

ou d’établissement du taux de remboursement qu’un tiers payeur versera pour ce médicament une fois la 

couverture approuvée. Les tiers payeurs peuvent limiter la couverture à des médicaments spécifiques, inclus sur 

une liste approuvée, également appelée « formulaire », qui peut ne pas inclure tous les médicaments approuvés 

pour une indication donnée. 

Afin d’assurer la couverture et le remboursement de tout produit candidat dont la mise sur le marché est 

susceptible d’être approuvée, il est possible que la Société doive mener des études pharmaco-économiques 

coûteuses pour démontrer le besoin médical et la rentabilité du produit candidat, outre les coûts requis pour 

obtenir l’approbation de la FDA et les autres approbations réglementaires comparables. Que la Société mène ou 

non ces études, ses produits candidats pourraient ne pas être considérés comme étant des médicaments 

nécessaires ou rentables. La décision d’un tiers payeur d’assurer la couverture d’un médicament ne signifie pas 

qu’un taux de remboursement adéquat sera approuvé. Par ailleurs, la détermination d’un tiers payeur à assurer la 

couverture d’un produit ne garantit nullement la prise d’une décision identique et un remboursement adéquat du 
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médicament par d’autres tiers payeurs. Le tiers payant peut ne pas être suffisant pour permettre à la Société de 

maintenir des prix assez élevés en vue d’un retour sur investissement satisfaisant en ce qui concerne le 

développement du produit. 

La maîtrise des coûts des soins de santé est devenue l’une des priorités des gouvernements étatiques et fédéraux 

et le prix des médicaments a concentré les efforts en la matière. Le gouvernement américain, les assemblées 

législatives des États et les gouvernements d’autres pays ont fait preuve d’un grand intérêt envers la mise en 

œuvre de programmes de maîtrise des coûts, notamment le contrôle des prix, les restrictions en matière de 

remboursement et les exigences de substitution générique. L’adoption de mesures de contrôle des prix et de 

maîtrise des coûts, ainsi que l’adoption de politiques plus restrictives dans des juridictions dans lesquelles des 

contrôles et mesures existent déjà, pourrait limiter les revenus nets et les résultats de la Société. La diminution du 

remboursement par des tiers payeurs d’un produit candidat ou une décision par un tiers payeur de ne pas le 

couvrir pourrait réduire le recours à ce produit par les médecins et avoir un effet négatif considérable sur les 

ventes, le résultat d’exploitation et la situation financière de la Société. 

Par exemple, le Patient Protection and Affordable Care Act, tel qu’amendé par le Health Care and Education 

Reconciliation Act (conjointement, l’« ACA »), promulguée en mars 2010 aux Etats-Unis, a déjà eu, et devrait 

encore avoir, d’importantes répercussions sur l’industrie de la santé. L’ACA a étendu la couverture pour les 

personnes non assurées, tout en plafonnant les dépenses de santé globales. En ce qui concerne les produits 

pharmaceutiques, entre autres, cette loi devrait étendre et accroître les réductions accordées par l’industrie pour 

les médicaments couverts par les programmes Medicaid et elle modifie les exigences de couverture en vertu du 

programme Medicare partie D.  

Depuis sa promulgation, certains aspects de l'ACA ont été contestés par les tribunaux et le Congrès, de même 

que les efforts récemment déployés par l'administration Trump pour abroger ou remplacer certains aspects de 

l'ACA. Depuis janvier 2017, le président Trump a signé deux ordonnances et autres directives visant à retarder la 

mise en œuvre de certaines dispositions de la loi ACA ou à contourner d'une autre manière certaines des 

exigences en matière d'assurance maladie prescrites par la loi ACA. Parallèlement, le Congrès a examiné une 

législation qui abrogerait ou abrogerait et remplacerait tout ou partie de l'ACA. Bien que le Congrès n'ait pas 

adopté de loi d'abrogation complète, il a promulgué des lois modifiant certaines dispositions de l'ACA, telles que 

la suppression des pénalités, à compter du 1er janvier 2019, pour non-respect du mandat individuel de l'ACA 

consistant à souscrire une assurance santé, retardant ainsi la mise en œuvre de l'assurance maladie. certains frais 

prescrits par ACA et une augmentation de la remise au point de vente due par les fabricants de produits 

pharmaceutiques participant à Medicare Partie D. En juillet 2018, les centres de Medicare et Medicaid Services, 

ou CMS, ont publié une règle finale autorisant des collectes ultérieures. et les paiements vers et en provenance 

de certains régimes de soins de santé et émetteurs d’assurance maladie qualifiés par ACA en vertu du 

programme d’ajustement de risque de la Loi sur les soins abordables en réponse au règlement d’un litige devant 

un tribunal fédéral concernant la méthode utilisée par CMS pour déterminer cet ajustement de risque. Le 14 

décembre 2018, un juge d'un tribunal de district américain dans le district nord du Texas a statué que le mandat 

individuel est une caractéristique essentielle et indissociable de l'ACA et, parce qu’il a été abrogé dans le cadre 

de la loi Tax Cuts and Jobs Act, que les autres dispositions de l'ACA sont donc également invalides. Alors que le 

juge de la Cour de district du Texas aux États-Unis, ainsi que l'administration Trump et la CMS, ont tous deux 

déclaré que la décision n'aurait pas d'effet immédiat, il est difficile de dire en quoi cette décision, les appels 

ultérieurs et les autres efforts visant à abroger et à remplacer l'ACA auront un impact sur l'ACA. 

D’autres modifications législatives ont été proposées et adoptées aux États-Unis depuis l’adoption de l’ACA. Le 

2 août 2011, le Budget Control Act (loi de contrôle budgétaire) de la même année, entre autres, a créé des 

mesures de réduction des dépenses par le Congrès. Le « Supercomité » de réduction des déficits aux États-Unis 

(Joint Select Committee on Deficit Reduction), chargé de recommander une réduction des déficits cible d’au 

moins 1200 milliards de dollars entre 2013 et 2021, n’est pas parvenu à atteindre les objectifs fixés, ce qui a 

déclenché, en vertu de la loi, la mise en œuvre automatique de réductions des dépenses liées à différents 

programmes gouvernementaux. Il s’agit notamment de réductions globales des versements Medicare aux 

prestataires d’un maximum de 2 % par exercice fiscal, à compter d’avril 2013. Le 2 janvier 2013, Barack Obama 

a promulgué l’American Taxpayer Relief Act (ATRA, loi d’allégement fiscal) de 2012, qui retardait de deux 

mois supplémentaires les coupes budgétaires mandatées par les dispositions de « séquestration » du Budget 

Control Act de 2011. L’ATRA, entre autres, a également réduit les paiements Medicare versés à différents 

prestataires, notamment les hôpitaux, les centres d’imagerie et les centres anticancéreux, et étendu le délai de 
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prescription du recouvrement par le gouvernement des paiements excédentaires versés aux prestataires de trois à 

cinq ans. Il est prévisible que d’autres mesures réformatrices du système de santé fédéral seront adoptées à 

l’avenir, qui pourraient limiter les sommes que les gouvernements étatiques et fédéraux verseront pour les 

médicaments et services médicaux et, à leur tour, réduire considérablement la valeur projetée de certains projets 

de développement et la rentabilité de la Société. 

Le 30 mai 2018, la loi « Right to Try » (sur le « droit de tenter sa chance ») a été promulguée. La loi, entre 

autres, prévoit un cadre fédéral permettant à certains patients d'accéder à certains nouveaux médicaments 

expérimentaux ayant achevé un essai clinique de phase I et faisant actuellement l'objet d'une enquête en vue de 

l'approbation de la FDA. Dans certaines circonstances, les patients éligibles peuvent rechercher un traitement 

sans participer à des essais cliniques ni obtenir l'autorisation de la FDA dans le cadre du programme d'accès 

élargi de la FDA. Le fabricant de médicaments n'est pas obligé de mettre ses médicaments à la disposition des 

patients éligibles sur la base de la loi Right to Try. 

Par ailleurs, dans certains pays, le prix proposé pour un médicament doit être approuvé avant sa mise sur le 

marché en toute légalité. Les exigences régissant la tarification des médicaments varient considérablement d’un 

pays à l’autre. Par exemple, l’Union européenne propose différentes options permettant à ses États membres de 

restreindre l’éventail de médicaments remboursés par leur système d’assurance-maladie national et de contrôler 

les prix des médicaments à usage humain. Un État membre peut approuver un prix spécifique pour le 

médicament ou adopter un système de contrôles directs ou indirects sur la rentabilité du laboratoire mettant le 

médicament sur le marché. En France, par exemple, l’accès effectif au marché suppose que les futurs produits 

soient pris en charge par les hôpitaux (par le biais d’un accord pour les communautés locales) ou remboursés par 

la Sécurité sociale. Le prix des médicaments est négocié avec le Comité économique des produits de santé 

(CEPS). Il n’existe aucune garantie que tout pays ayant mis en œuvre des contrôles des prix ou des plafonds de 

remboursement pour les médicaments de la Société autorisera des accords de tarification et de remboursement 

favorables pour l’un de ses produits candidats, quel qu’il soit. Historiquement, les produits lancés dans l’Union 

européenne ne suivent pas les structures tarifaires américaines et les prix tendent généralement à être nettement 

inférieurs. 

Autres lois relatives aux soins de santé et exigences de conformité 

Les activités envisagées dans le futur par la Société aux États-Unis et ses futurs accords avec les investigateurs 

cliniques, les prestataires de soins, les consultants, les tiers payeurs et les patients peuvent l’exposer à des lois 

fédérales et étatiques en matière de fraude et d’abus largement applicables et à d’autres lois relatives aux soins 

de santé. Ces lois peuvent affecter, entre autres, la recherche, les propositions de vente, les actions marketing et 

les programmes pédagogiques autour de ses produits candidats obtenant une AMM. Les lois susceptibles 

d’influer sur la capacité de la Société à mener ses opérations incluent, entre autres : 

• l’Anti-Kickback Statute (loi fédérale anticorruption) qui interdit notamment aux personnes de solliciter, 

de recevoir, d’offrir ou de verser une rémunération (dont tout pot-de-vin, tout dessous-de-table ou toute 

réduction), en toute connaissance de cause et de plein gré, directement ou indirectement, en espèces ou 

en nature, pour induire, récompenser ou en retour de la recommandation d’une personne, ou l’achat, la 

location, la commande ou la recommandation d’un article, d’un bien, d’une installation ou d’un service 

remboursable en vertu d’un programme fédéral de soins de santé, tel que les programmes Medicare et 

Medicaid ; 

• les lois civiles et pénales relatives aux fausses allégations et les lois civiles relatives aux sanctions 

pécuniaires, qui imposent des pénalités et déclenchent des mesures de dénonciation civile à l’encontre 

de personnes et d’organisations pour, entre autres, présenter, en toute connaissance de cause, ou 

entraîner la présentation d’allégations de paiement de la part de Medicare, de Medicaid ou d’autres tiers 

payeurs, qui sont fausses ou frauduleuses, ou faire une fausse déclaration ou un faux enregistrement 

pour le paiement d’une fausse allégation ou éviter, diminuer ou dissimuler une obligation de verser de 

l’argent au gouvernement fédéral, notamment, fournir des factures ou des informations de codage 

inexactes aux clients ou promouvoir un médicament hors AMM ; 

• le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA, loi fédérale sur la transférabilité et la 

redevabilité des régimes d’assurance-maladie) de 1996, qui a créé de nouvelles lois pénales fédérales 

interdisant l’exécution d’un plan visant à frauder tout régime d’assurance-maladie ou à falsifier, 
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dissimuler ou couvrir, en toute connaissance de cause et de plein gré, un fait important ou produire de 

fausses déclarations concernant des questions de santé ; 

• le Physician Payments Sunshine Act (loi fédérale assurant la transparence des rémunérations perçues 

par les médecins), promulgué dans le cadre de l’ACA, qui requiert que les fabricants de médicaments, 

dispositifs, produits biologiques et fournitures médicales couverts suivent et déclarent, tous les ans, les 

rémunérations versées aux CMS et d’autres transferts de valeur en faveur de médecins ou de CHU et 

certains intérêts en matière de propriété ou d’investissements détenus par des médecins ou les membres 

de leur famille proche ; 

• l’HIPAA, tel qu’amendé par le Health Information Technology and Clinical Health Act (HITECH, loi 

sur l’informatique de la santé au service de la santé économique et clinique) et ses règlements 

d’application, qui imposent certaines obligations aux organisations couvertes et à leurs associés en 

matière de confidentialité, de sécurité et de transmission des informations de santé personnellement 

identifiables ; et 

• les lois des états fédéraux équivalant à chacune des lois fédérales énumérées ci-dessus, notamment les 

lois étatiques anticorruption et relatives aux fausses allégations, qui peuvent s’appliquer à des articles 

ou services remboursés par tout tiers payeur, notamment des assureurs commerciaux; les lois étatiques 

relatives à la transparence ou à la mise sur le marché applicables aux fabricants, dont le champ 

d’application peut s’avérer plus vaste que les exigences fédérales; les lois étatiques qui exigent que les 

entreprises biopharmaceutiques se conforment aux recommandations de conformité facultatives du 

secteur biopharmaceutique et aux recommandations de conformité pertinentes promulguées par le 

gouvernement fédéral, ainsi que les lois étatiques régissant la confidentialité et la sécurité des 

informations de santé dans certaines circonstances. La plupart de ces lois diffèrent les unes des autres de 

manière significative et peuvent ne pas avoir le même effet que l’HIPAA, ce qui rend les efforts de 

conformité plus complexes. 

L’ACA a élargi le champ d’application des lois fédérales relatives à la fraude et aux abus, entre autres, en 

modifiant l’exigence d’intention de l’Anti-Kickback Statute fédéral et les lois pénales fédérales relatives à la 

fraude au système de santé applicables. 

Conformément à cet amendement législatif, il est désormais inutile qu’une personne ou une organisation ait 

connaissance de cette loi ou fasse preuve d’une intention spécifique de l’enfreindre pour la violer. Par ailleurs, 

l’ACA stipule que le gouvernement peut faire valoir qu’une déclaration comprenant des articles ou services 

obtenus à la suite d’une violation de l’Anti-Kickback Statute fédéral constitue une allégation fausse ou 

frauduleuse pour l’application du False Claims Act (loi pénale relative aux fausses allégations) ou de la loi 

pénale sur les sanctions pécuniaires. 

Les efforts à déployer pour garantir la conformité des accords commerciaux que la Société a ou entend conclure 

avec des tiers aux lois relatives aux soins de santé applicables impliqueront des frais considérables. Il est 

possible que les autorités gouvernementales concluent que ses pratiques commerciales peuvent ne pas être 

conformes aux lois, aux réglementations ou à la jurisprudence actuelles ou futures, notamment les lois relatives à 

la fraude et aux abus et d’autres lois relatives aux soins de santé. S’il était déterminé que les activités de la 

Société enfreignaient l’une de ces lois, quelle qu’elle soit, ou tout autre réglementation gouvernementale pouvant 

s’appliquer à sa situation, elle pourrait s’exposer à d’importantes pénalités administratives, civiles ou pénales, à 

des dommages, à des amendes, à un reversement des bénéfices réalisés, à des incarcérations individuelles, à 

l’exclusion des régimes d’assurance-maladie à financement public, notamment des programmes Medicare et 

Medicaid, et à la restriction ou à la restructuration de ses activités. S’il était découvert que les médecins, d’autres 

prestataires de soins ou organisations avec lesquels la Société prévoit de collaborer ne respectaient pas les lois en 

vigueur, ils pourraient s’exposer à des sanctions administratives, civiles ou pénales, notamment l’exclusion des 

régimes d’assurance-maladie à financement public. 
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CHAPITRE 7  

ORGANIGRAMME 

7.1 ORGANISATION  

 

 

7.2 FILIALES ET PARTICIPATIONS  

La Société détient : 

• une filiale à 100% (en capital et droits de vote), basée à Lyon, France.  

GeNeuro Innovation, créée en décembre 2009 et immatriculée en 2010, est une société par actions 

simplifiée de droit français dont le siège social est sis au 60 avenue Rockefeller à (69008) Lyon. 

L’objet social de GeNeuro Innovation est la recherche et le développement, notamment sur le plan 

expérimental de modèles ou produits utilisés, en particulier, à des fins de thérapie, dans le domaine de 

la santé ainsi que la fourniture de prestations de services dans le cadre de ses travaux de recherche et de 

développement. 

• une filiale à 100% (en capital et droits de vote), basée à Sydney, Australie.  

GeNeuro Australia Pty Ltd, créée en novembre 2016 et active depuis janvier 2017, est une société par 

actions de type « proprietary company », c’est-à-dire ne comptant pas plus de 50 actionnaires. 

M. Martin-Garcia, président-directeur général de GeNeuro SA, et M. Miguel Payró, directeur financier 

de GeNeuro SA, sont aussi administrateurs de cette filiale. 

L’objet social de GeNeuro Australia Pty Ltd est illimité ; cette dernière a toutefois été constituée afin de 

mener l’essai clinique pour le DT1 en Australie.  

 

7.3 RESTRUCTURATIONS 

Néant. 
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CHAPITRE 8  

PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, USINES ET ÉQUIPEMENTS 

8.1 SITES INDUSTRIELS, PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES ET ÉQUIPEMENTS 

À la date d’enregistrement du présent Document de Référence, les sites occupés par les sociétés du Groupe sont :  

• Au 3 chemin du Pré-Fleuri, CH-1228 Plan-les-Ouates, Genève, Suisse 

• Au Lyon Bioparc – 60 avenue Rockefeller – 69008 Lyon – France 

Les locaux occupés par GeNeuro SA sont loués dans le cadre d’un bail commercial conclu avec un tiers sans lien 

avec la Société et ses dirigeants et comprennent une surface de 744 m2 au cinquième étage du Bâtiment 

« BlueBox » et comprennent 14 places de parking couverts et extérieurs. Le bail a été signé le 1er novembre 

2016 pour une durée initiale de 5 ans, renouvelable 18 mois avant l’échéance pour  5 autres années. Les charges 

de location sont de 304 K€ HT sur une base annuelle ; aucun loyer n’était dû avant le 1er février 2017.  

La filiale de GeNeuro, GeNeuro Innovation occupe en France des bureaux sis au Lyon Bioparc d’une surface de 

200m2. La société a signé un contrat de bail avec prise d’effet au 1er juillet 2016 avec faculté de résiliation 

triennale. La charge de location annuelle est de 32 K€ HT. GeNeuro Innovation a aussi loué à Archamps, en 

France, un laboratoire de 62 m2 selon un bail précaire échu en août 2017. GeNeuro Innovation a par ailleurs 

accès à des laboratoires au sein de la Faculté de médecine de Lyon situés à proximité du siège de cette société. 

La filiale australienne de la Société n’occupe pas de locaux. 

Les actifs non financiers que la Société possède actuellement sont principalement constitués d’équipements de 

bureau et d’équipement informatiques, ainsi que d’équipements de laboratoire. 

 

8.2 QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES POUVANT INFLUENCER L’UTILISATION FAITE PAR LA 

SOCIÉTÉ DE SES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

La nature des activités actuelles de la Société n’entraîne pas de risque significatif pour l’environnement. 

La Société n’a pas connaissance de risques industriels ou liés à l’environnement affectant ou susceptibles 

d’affecter l’utilisation de ses équipements. 
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CHAPITRE 9  

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT 

 

Le lecteur est invité à lire les informations et commentaires qui suivent et qui sont relatifs à la situation 

financière et aux résultats du Groupe avec l’ensemble du Document de Référence et notamment les états 

financiers du Groupe établis en normes IFRS pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 reproduits 

avec leurs annexes au Chapitre 20 du Document de Référence. 

Les commentaires sur les comptes présentés aux Chapitres 9 « Examen de la situation financière et du résultat » 

et 10 « Trésorerie et capitaux » du Document de Référence sont établis sur la seule base des comptes consolidés 

établis en normes IFRS, telles que publiées par l’IASB, insérés au Chapitre 20 « Informations financières 

concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de la Société » du Document de Référence. 

9.1 SITUATION FINANCIÈRE 

9.1.1 Présentation générale 

GeNeuro est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se concentre sur le développement de 

nouvelles thérapies pour les pathologies liées aux rétrovirus endogènes humains (Human Endogenous 

Retroviruses ou HERV), dont les pathologies des maladies du système nerveux central et d’autres maladies 

potentiellement induites par les HERV. Elle se concentre depuis sa création sur le développement de traitements 

nouveaux contre la sclérose en plaques (SEP). Le candidat thérapeutique le plus avancé de GeNeuro, le 

temelimab, est un anticorps monoclonal humanisé qui neutralise une protéine du HERV dénommée pHERV-W 

Env, cette dernière ayant été identifiée comme un facteur potentiellement clé dans l’alimentation des 

composantes inflammatoires et neurodégénératives de la SEP. La Société estime que le temelimab est le premier 

produit contre un facteur supposé causal de la SEP et qu’il a, à ce titre, le potentiel d’offrir un traitement sûr et 

efficace qui n’affecte pas le système immunitaire du patient et qui pourrait freiner ou même stopper la 

progression de la maladie dans toutes les formes de la SEP. 

La Société a été immatriculée le 6 février 2006 et a créé en 2009 une filiale française, GeNeuro Innovation, pour 

conduire des travaux de recherche, puis en 2016 une filiale australienne, GeNeuro Australia Pty Ltd, pour mener 

un essai clinique dans ce pays à partir de 2017. 

A ce stade, les activités de recherche et développement ont mobilisé l’essentiel des ressources du Groupe, qui a 

ainsi consacré entre 2017 et 2018 environ 75% de ses ressources financières aux travaux de recherche et 

développement. Les travaux de recherche et études précliniques et cliniques ont conduit la Société à signer en 

novembre 2014 un contrat de collaboration de développement avec Servier et d’option pour une licence dans le 

traitement de la sclérose en plaques (voir Chapitre 22 « Contrats importants » du présent Document de 

Référence).  

Depuis sa création, le Groupe a été financé essentiellement par des augmentations de capital successives, dont 

l’augmentation de capital d’un montant brut correspondant à 33 M€ réalisée en 2016 dans le cadre de son 

introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Le Groupe a également bénéficié de 

subventions de recherche, notamment auprès de Bpifrance (anciennement OSEO) et de l’Union Européenne dans 

le cadre du programme Psych-Aid, ainsi que de crédits d’impôt recherche pour les travaux conduits par ses 

filiales française et australienne. 

Le Groupe n’ayant qu’une activité unique de recherche et développement, les activités du Groupe au cours des 

différentes périodes présentées sont regroupées sous un poste unique : « recherche et développement de produits 

pharmaceutiques ». 

9.1.2 Principaux facteurs ayant une incidence sur l’activité et les résultats du Groupe 

Eu égard au stade de développement du Groupe, les résultats historiques reflètent principalement les dépenses de 

recherche et développement de son produit GNbAC1. 

Les principaux facteurs ayant une incidence sur son activité, sa situation financière, ses résultats, son 

développement et ses perspectives sont : 

• l’ampleur des programmes de recherche et développement, le respect de leurs calendriers d’avancement 

et les opportunités de développement de nouvelles indications ; 
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• la génération de nouvelles données précliniques et cliniques permettant de confirmer le potentiel 

thérapeutique da la neutralisation des rétrovirus endogènes humains ; 

• la capacité du Groupe à lever de nouveaux financements pour la conduite de ses opérations, dont les 

financements par capitaux propres et subventions de recherche ;  

• la poursuite du contrat de développement collaboratif avec Servier relatif au GNbAC1 dans l’indication 

de la sclérose en plaques et le versement des paiements d’étapes associés ; 

9.1.3 Résumé des principes et méthodes comptables clé 

Les états financiers du Groupe pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 reproduits avec leurs 

annexes au Chapitre 20 du présent Document de Référence ont été établis conformément aux normes IFRS telles 

que publiées par l’IASB. Ces états financiers ont été préparés conformément au principe du coût historique sauf 

pour certains instruments financiers évalués à leur juste valeur et pour les actifs du régime compris dans le calcul 

du régime de retraite à prestations qui aura été établi, actifs qui sont également évalués à leur juste valeur. 

Dans le cadre de la préparation des états financiers du Groupe conformément aux normes IFRS, la Société a 

procédé à des jugements et des estimations qui pourraient influer sur les montants présentés au titre des actifs et 

des passifs à la date d’établissement des comptes, et sur les montants présentés au titre des produits et des 

charges de la période. Ces estimations ont été faites par la direction de la Société sur la base de l’hypothèse de la 

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 des appréciations 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. 

La Société estime que les estimations ou jugements les plus significatifs dans la préparation des états financiers 

sont décrits ci-dessous. Pour une description plus détaillée des principes et méthodes comptables appliqués par le 

Groupe, voir la note 2 des états financiers consolidés figurant au Chapitre 20 du présent Document de Référence. 

Reconnaissance des produits de contrats de collaboration 

Les travaux de recherche et études précliniques et cliniques ont conduit la Société à signer en novembre 2014 

avec Servier un contrat de collaboration de développement et d’option pour une licence relative à son candidat-

médicament temelimab dans le traitement de la sclérose en plaques. 

Les produits provenant de contrats de collaboration peuvent inclure la perception de droits de licence non 

remboursables, de paiements d’étapes et de paiements au titre de la recherche et du développement.  

Les paiements initiaux sont comptabilisés comme revenus lorsqu’ils sont facturés, si ledit paiement est un droit 

non remboursable pour accéder à la technologie et que le Groupe  pour l’essentiel n’est tenu à aucune obligation 

subséquente de résultats. Lorsque le Groupe a des obligations postérieures de performance, les droits et les 

paiements non remboursables sont comptabilisés en produits en fonction de l’exécution de l’obligation de 

performance et la réalité économique du contrat. Les paiements d’étapes sont évalués au cas par cas et sont 

comptabilisés dans le compte de résultat à la livraison des produits et/ou la fourniture des services concernés. 

Les produits générés par les accords de collaboration sont comptabilisés comme « Revenus ».  

Lorsque le Groupe agit dans une transaction à titre de mandataire, et non en qualité de commettant, le revenu est 

comptabilisé dans la mesure de la marge réalisée ou de la commission perçue. 

Immobilisations incorporelles 

Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche et développement 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 ; 
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• 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. 

Selon la direction de la Société et en raison des incertitudes inhérentes au développement des produits du 

Groupe, les critères requis pour que les coûts de développement soient reconnus comme un actif, tel que défini 

par IAS 38, « Immobilisations incorporelles », ne sont pas remplis. 

En conséquence, les frais internes de développement engagés (principalement composés du coût des 

expérimentations précliniques, des essais cliniques et du coût de production du GNbAC1) sont comptabilisés 

dans la catégorie des « Frais de recherche et développement » au moment où ils sont encourus.  

Licences 

Les licences acquises par la Société pour accéder à la propriété intellectuelle sont comptabilisées en 

immobilisations incorporelles. L’amortissement de ces licences sur leur durée de vie utile commencera lors de 

l’autorisation de mise sur le marché des produits concernés (il convient à cet égard de lire les Notes 19.3 et 19.4 

des Notes sur les états financiers consolidés du Groupe du Chapitre 20 « Informations financières concernant le 

patrimoine, la situation financière et les résultats de la Société »). 

Subventions et aides publiques 

Les aides accordées par des entités publiques pour subventionner certaines catégories de dépenses sont 

comptabilisées dès lors qu’il y a une assurance raisonnable que l’entité se conformera aux conditions attachées à 

l’octroi des subventions. Elles sont comptabilisées comme diminution des dépenses correspondantes, en 

l’occurrence sous Recherche & Développement (R&D). 

Les subventions octroyées par des institutions universitaires sont comptabilisées en diminution des dépenses de 

R&D, en proportion constante des dépenses correspondantes de manière à respecter le principe de rattachement 

des revenus et des dépenses correspondantes. 

Crédits d’Impôt Recherche 

Le Groupe bénéficie de certains Crédits d’impôt recherche (« CIR ») spécifiques qui sont accordés à des sociétés 

installées en France dans le but de favoriser la recherche scientifique et technique. Les entreprises dont les 

dépenses répondent aux critères requis reçoivent un crédit d’impôt qui (i) peut être déduit de l’impôt sur le 

résultat dû au titre de l’année où il a été octroyé, ainsi que pour les trois exercices suivants ou, (ii) dans certaines 

circonstances, peut être remboursé à la société. 

Depuis le 1er janvier 2017, le Groupe bénéficie aussi de CIR pour ses activités en Australie pour les recherches 

menées sur de nouveaux traitements pour le DT1 associés aux rétrovirus endogènes. Ce schéma de CIR octroie 

un crédit d’impôt recherche de 43,5% sur les dépenses de recherche admissibles. 

Le Groupe considère que ces crédits d’impôt recherche octroyés par l’État français et par l’État australien sont 

des subventions publiques, compte tenu du fait que ledit crédit est reçu indépendamment des paiements d'impôts 

du Groupe. Le Groupe comptabilise cette créance dans l’état consolidé de la situation financière sous les autres 

créances courantes, étant donné le délai de remboursement et, dans le compte de résultat consolidé, sous les 

subventions de recherche et de développement. Ces crédits sont comptabilisés sur l’exercice fiscal au cours 

duquel ont été engagées les dépenses admissibles au CIR. 

Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi  

Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (« CICE ») est accordé aux sociétés installées en France afin 

de favoriser l’emploi. Les montants de CICE sont comptabilisés en diminution des charges du personnel. 

Avance remboursable Bpifrance 

Une avance remboursable a été octroyée à la filiale GeNeuro Innovation par OSEO (devenu Bpifrance) en 

septembre 2011, afin d’accompagner financièrement le Groupe dans la conduite d’un essai clinique et du 

développement d’un test diagnostic dans la pathologie de la polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante 

chronique (PIDC). 

Aux 31 décembre 2017 et 2018, cette avance remboursable a été comptabilisée comme dette financière non 

courante pour des montants représentant respectivement 182 K€ et 186 K€. L’échéancier de remboursement est 



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement 

 

128 

décrit dans la note 10.1 de l’annexe aux états financiers du Groupe figurant au Chapitre 20 du présent Document 

de Référence. 

Évaluation des options d'achat d’actions attribuées aux salariés, aux dirigeants et aux prestataires externes 

La détermination de la juste valeur des paiements attribués aux salariés, aux dirigeants et aux prestataires 

externes 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 

valeur des actions de la Société, la volatilité attendue du cours de l’action sur la durée de vie de l’instrument et le 

comportement actuel et futur des détenteurs de ces instruments. 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.  

La juste valeur des options est ainsi mesurée en prenant en compte les hypothèses de valorisation suivantes qui 

sont exposées à la note 9 des états financiers consolidés : 

• Le prix des actions sous-jacentes est réputé être égal au prix de souscription de l’investisseur ou est 

calculé en référence à des évaluations internes; 

• Le taux sans risque s’établit sur la base de la durée de vie moyenne des instruments; 

• La volatilité est estimée par référence à un échantillon de sociétés cotées en bourse dans le secteur de la 

biotechnologie, à la date d’octroi des instruments, et sur une période équivalente à la durée de vie de 

l’option. 

Le tableau ci-dessous récapitule les hypothèses retenues pour le calcul de la juste valeur des options d’achat 

d’actions selon IFRS 2 au titre des deux exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 : 

 
(1) Suite au fractionnement d’actions décidé par l’assemblée générale du 14 avril 2016, une option antérieurement attribuée à 

cette date donne le droit de souscrire à 2 actions au lieu d’une. 

(2) Suite au fractionnement d’actions décidé par l’assemblée générale du 14 avril 2016, le nombre d’actions ainsi  attribuées a 

été doublé. 

La charge comptabilisée conformément à la norme IFRS 2 pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 s’est élevée 

respectivement à €716K et €690K. 

 

9.1.4 Présentation des principaux postes du compte de résultat consolidé 

9.1.1.1 Chiffres d’affaires et produits opérationnels 

Compte tenu du stade de développement clinique de sa thérapie la plus avancée, le Groupe ne réalise pas de 

chiffre d’affaires à ce jour.  

Les activités de recherche et développement du Groupe, compte tenu des besoins financiers importants qu’elles 

impliquent, ont généré des pertes opérationnelles et n’ont pas généré de revenus d’exploitation autres que ceux 

résultant de la signature d’accords de partenariat ou de licence générant le paiement de sommes forfaitaires ou de 

redevances. 

Attributions

Nombre 

d’options 

émises 

Prix 

d’exercice / 

devise

Période 

d’exercice
Volatilité

Taux 

sans 

risque

Valorisation d'une 

option / action, à la 

date d'attribution 

selon IFRS2 

(Black&Scholes)

en EUR

Options d'achat d'actions 04/2010 (1) 61,500 8.00 CHF    5 ans 50.5% 1.11% 2.92

Options d'achat d'actions 04/2010 (1) 1,500 8.00 CHF    5 ans 50.3% 0.05% 2.81

Actions ordinaires de catégorie C attribuées à des 

administrateurs 11/2015 (2)

22,500 N/A N/A N/A N/A 27.99

Performance Share Option Units (PSOU) 06/2016 624,282 13,00 € 5 ans 58.8% -1.09% 2.29

PSOU 01/2017 35,000 13,00 € 5 ans 53.6% -0.86% 2.48

PSOU 02/2017 15,000 13,00 € 5 ans 53.6% -0.87% 1.74

PSOU 02/2018 20,000 13,00 € 5 ans 50.0% -0.77% 0.14

Stock-Options 02/2017 42,500 13,00 € 5 ans 53.6% -0.94% 2.50

Stock-Options 02/2017 (plan 2) 7,500 13,00 € 5 ans 53.6% -0.94% 2.35

Stock-Options 02/2018 22,500 13,00 € 5 ans 50.0% -0.75% 0.80

Stock-Options 02/2018 158,540 2,73 € 10 ans 50.0% 0.00% 1.74
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La Société a reçu en décembre 2015 un premier paiement d’étapes de 17,5 M€, résultant de l’accord de 

collaboration passé avec Servier en novembre 2014 (il convient de lire à ce propos le Chapitre 22 « Contrats 

importants » du présent Document de Référence), suivi d’un deuxième paiement d’étapes de 12,0 M€ en 

décembre 2017. Sur ces deux paiements d’étapes, 1,8 M€ a été comptabilisé en tant que revenu en 2015 et 5,9 

M€ ont été comptabilisés en tant que revenu en 2016 ; en 2017, 14,6 M€ ont été comptabilisés en tant que revenu 

en liaison avec le total des paiements d’étapes de 29,5 M€ reçus jusqu’en décembre 2017 ; le solde a été 

comptabilisé en 2018 suite à la réalisation finale des obligations selon les termes du Contrat de Collaboration. La 

comptabilisation des refacturations effectuées à Servier au titre de l’étude ANGEL-MS, où la Société agit en tant 

qu’agent, se fait en diminution des frais d’études et recherches, représentant 7,1 M€ au cours de l’exercice 2017 

et 7,9 M€ au cours de l’exercice 2018. 

9.1.1.2 Recherche et développement 

La Société conduit des activités de recherche et développement sur les thérapies associées à la présence de 

rétrovirus endogènes humains, avec comme indication première la sclérose en plaques. 

Au cours des années écoulées sur la période considérée, la Société a consacré une part importante de ses 

ressources au développement de ces thérapies. Les frais de recherche et développement sont détaillés en note 14 

des états financiers annuels figurant au Chapitre 20 du présent Document de Référence. 

Selon IAS 38, les frais de développement ne peuvent être comptabilisés en immobilisations incorporelles que si 

la Société peut démontrer la satisfaction de six critères d’immobilisation (décrits à la section 9.1.3 du présent 

Document de Référence). La Société estime que ces critères ne sont pas réputés remplis à ce stade. Par 

conséquent, les frais de développement internes, principalement composés des coûts des études précliniques et 

cliniques, sont comptabilisés en charges, sur la ligne Frais de recherche et développement, dès lors qu’ils sont 

encourus. 

Les principales dépenses de recherche et développement sont : 

• les coûts de recherche et de conduite d’études précliniques et cliniques du temelimab dans l’indication 

de la sclérose en plaques ; 

• les coûts de développement et de production de son anticorps monoclonal temelimab aux normes GMP 

; 

• les charges de personnel des membres de l’équipe de recherche et développement ; 

• des frais de protection de la propriété intellectuelle. 

Les candidats-médicaments à des stades avancés de développement clinique ont généralement des coûts de 

développement plus élevés que ceux dans les premiers stades de développement clinique, principalement en 

raison de l'augmentation de la taille et de la durée de ces essais cliniques. La Société prévoit que ses dépenses de 

recherche et développement vont continuer à augmenter dans la mesure où elle entend initier des essais cliniques 

pour certains candidats-médicaments tout en poursuivant les étapes ultérieures de développement clinique du 

temelimab dans l’indication de la SEP et du D1T. 

9.1.1.3 Frais généraux et administratifs 

Les frais généraux et administratifs sont principalement constitués : 

• des rémunérations du personnel administratif ; 

• des honoraires de conseils extérieurs ; 

• des frais généraux pour la location des bureaux et frais courants de gestion de la Société dont les frais 

de déplacement. 

La Société maintient une politique stricte d’engagement de frais, notamment frais généraux et administratifs, afin 

de consacrer l’essentiel de ses ressources financières à ses développements précliniques et cliniques 

9.1.1.4 Charges et produits financiers 

Le résultat financier est essentiellement composé : 

• de produits d’intérêts sur les dépôts à terme ; 
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• de gains et pertes de change à l’occasion des paiements réglés en devises au bénéfice de prestataires 

étrangers. 

9.2 COMPARAISON DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES POUR LES DEUX ANNÉES AUX 31 

DÉCEMBRE 2018 ET 2017. 

9.2.1 Formation du résultat opérationnel et du résultat net   

 

9.1.1.5 Chiffre d’affaires et autres produits 

Compte  tenu du stade de développement précoce de son produit, la Société n’a pas réalisé de chiffre d’affaires 

au cours des années aux 31 décembre 2017 et 2018. 

 

La Société a conclu un contrat de développement collaboratif avec Servier en novembre 2014 relatif au 

temelimab dans l’indication de la SEP (voir Chapitre 22 « Contrats importants » du Document de Référence). La 

Société a ainsi reçu des paiements d’étapes de 17,5 M€ en décembre 2015 et de 12,0 M€ en décembre 2017. En 

rapport avec ces paiements, la Société a comptabilisé un produit opérationnel de 5,9 M€ en 2016, 15,0 M€ en 

2017 et 7,3 M€ en 2018, puisque les revenus sont comptabilisés proportionnellement aux coûts correspondants et 

non sur la base des encaissements. S’agissant de la facturation effectuée à Servier au titre de l’étude ANGEL-

MS, où la Société agit en tant qu’agent, elle est comptabilisée en diminution des frais d’études et de recherches, 

et elle représente 7,1 M€ en 2017 et 7,9 M€ en 2018. 

9.1.1.6 Charges opérationnelles par fonction 

Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche et développement au cours des exercices présentés se ventilent comme suit : 

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

 (en milliers d'EUR)

31.12.2018

Audité

12 mois

31.12.2017

Audité

12 mois

Produits 7 463 14 949

Frais de recherche et développement, net (12 848)             (17 523)             

Subventions 1 918 1 362

Frais généraux et administratifs (4 686)              (4 597)              

Charges opérationnelles (15 616)             (20 758)             

Autres revenus  64  69

Résultat opérationnel (8 089)              (5 740)              

Résultat net (8 328)              (5 837)              

Produits

(en milliers d'EUR)

31.12.2018

Audité

12 mois

31.12.2017

Audité

12 mois

Produits 7 463 14 949

Total Produits 7 463 14 949
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Les frais de recherche et développement ont fortement reculé en 2018 suite à la fin de l’essai de Phase IIb 

CHANGE-MS, dont les résultats ont été annoncés en mars 2018, partiellement compensé par les coûts pleins sur 

l’année de l’essai dans le DT1 et le début de l’essai de pharmacologie à haute dose de Phase 1 ; en conséquence, 

les charges d’études et recherches ont reculé de 3,5 M€ par rapport à 2017, ou 29%. La Société intervient comme 

agent de Servier pour l’étude ANGEL-MS ; les frais de cette étude, qui sont intégralement refacturés à Servier et 

sont donc exclus du tableau ci-dessus, ont représenté 7,1 M€ en 2017 et 7,9 M€ en 2018, année où cette étude a 

été arrêtée. Les coûts en personnel de recherche et de développement ont également reculé de 0,6 M€, 

principalement dû à une réduction du personnel résultant du ralentissement des activités d’essais cliniques.  

De manière générale, le Groupe a continué à consacrer la majeure partie de ses efforts de recherche et 

développement à la conduite d’études cliniques de son anticorps monoclonal temelimab dans les indications de 

la SEP et du DT1. 

Après une augmentation de la couverture du portefeuille de brevets du Groupe en 2017 et 2018, ces frais ont pu 

être réduits en 2018, avec une baisse de coûts de 253 K€ (voir chapitre 11 « Recherche et Développement, 

Brevets et Licences » du Document de Référence). 

Les importants frais de recherche et développement du Groupe lui ont en outre permis de bénéficier de crédits 

d’impôts recherche en relation avec les travaux conduits. Les variations d’une année à l’autre dans les montants 

de ces crédits d’impôts recherche sont dues principalement à la nature des travaux entrepris et le profil des 

personnels impliqués dans la recherche et le développement durant les périodes concernées, ainsi que l’activité 

sur une année pleine en Australie de l’essai clinique pour le DT1 en 2018 ; cela a permis au Groupe de bénéficier 

de CIR pour 1,9 M€ en 2018, contre 1,4 M€ en 2017. 

Frais généraux et administratifs 

Les frais généraux et administratifs au cours des exercices présentés se ventilent comme suit :  

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

(en milliers d'EUR)

31.12.2018

Audité

12 mois

31.12.2017

Audité

12 mois

Etudes et recherches (8 612)              (12 103)             

Propriété intellectuelle (316)                 (570)                 

Frais de déplacements et missions (7)                     (231)                 

Matières premières et consommables (52)                   (72)                   

Charges de location (265)                 (308)                 

Honoraires (85)                   (161)                 

Charges de personnel (3 164)              (3 737)              

Amortissement et dépréciation (49)                   (50)                   

Paiements fondés sur des actions (279)                 (273)                 

Autres (19)                   (18)                   

Frais de recherche et développement (12 848)             (17 523)             

Crédit d'impôt recherche 1 918 1 359

Autres subventions -                    3

Subventions 1 918 1 362

Frais de recherche et développement nets (10 930)             (16 161)             
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En 2018, les frais généraux et administratifs ont légèrement augmenté par rapport à 2017, principalement en 

raison de frais d’audit plus élevés en raison de l’application des normes US d’audit PCAOB. Les frais de 

personnel ont augmenté de 0,1 M€, reflétant la stabilité de l’équipe de direction de la Société, alors que les 

paiements fondés sur des actions ont reculé de 32 K€. 

9.1.1.7 Résultat financier (dépenses)  

 

Les produits financiers du Groupe proviennent essentiellement des intérêts perçus sur les soldes en euro et 

AUD ; les charges financières sont essentiellement composées des gains et pertes de change dont la variation est 

due pour l’essentiel à l’évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse et au coût du programme de 

couverture du risque de change. 

9.1.1.8 Impôt sur le résultat 

 

Des impôts différés actifs sont enregistrés quand il est probable que la Société aura à l’avenir des bénéfices 

imposables futurs contre lesquels des reports cumulés de pertes déductibles seraient applicables. En application 

de ce principe, compte tenu des perspectives de rentabilité de la Société, aucun impôt différé actif n’a été 

comptabilisé au 31 décembre 2018. 

9.1.1.9 Résultat par action 

 

FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

(en milliers d'EUR)

31.12.2018

Audité

12 mois

31.12.2017

Audité

12 mois

Frais de déplacements et missions (544)                 (601)                 

Consommables de bureau (45)                   (62)                   

Charges de location (143)                 (186)                 

Honoraires (1 381)              (1 242)              

Charges de personnel (1 996)              (1 865)              

Impôts et taxes (34)                   (52)                   

Frais d'assurance (26)                   (31)                   

Frais postaux et télécommunications (52)                   (72)                   

Amortissement et dépréciation (22)                   (22)                   

Paiements fondés sur des actions (411)                 (443)                 

Autres (31)                   (21)                   

Frais généraux et administratifs (4 686)              (4 597)              

RESULTAT FINANCIER, NET

(en milliers d'EUR)

31.12.2018

Audité

12 mois

31.12.2017

Audité

12 mois

Autres charges financières (31)                   (35)                   

Autres produits financiers  21  0

Gains (pertes) de change (230)                 (62)                   

Résultat financier, net (239)                 (97)                   

IMPOT SUR LE RESULTAT

(en milliers d'EUR)

31.12.2018

Audité

12 mois

31.12.2017

Audité

12 mois

Impôts différés -                   -                   

Retenues à la source -                   -                   

Impôt sur le résultat -                   -                   

RESULTAT PAR ACTION
31.12.2018

Audité

12 mois

31.12.2017

Audité

12 mois

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 14 591 14 591

Résultat net pour la période (en milliers d'EUR) (8 328)              (5 837)              

Résultat de base par action (EUR/action) (0.57)                (0.40)                

Résultat dilué par action (EUR/action) (0.57)                (0.40)                
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Sur l’année 2018, le Groupe a enregistré une perte en hausse de 2,5 M€, en raison principalement de la réduction 

de la comptabilisation des revenus perçus au titre des paiements d’étapes. 

9.2.2 Analyse du bilan 

9.1.1.10 Actif non courants 

 

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement composées de droits de licence acquis auprès de la 

société bioMérieux en 2006, lors de la création de la Société, et de paiements d’étapes y relatifs dus lors du 

lancement d’essais cliniques. 

Les immobilisations corporelles sont constituées principalement d’équipements de laboratoire spécifiques à 

l’activité de recherche du Groupe. 

Les actifs financiers non courants incluent le dépôt lié au contrat de liquidité (voir Note 8 des états financiers) et 

les dépôts de garantie liés aux baux des locaux de la Société. 

9.1.1.11 Actifs courants 

 

Les autres actifs courants sont essentiellement composées des créances de crédits d’impôt recherche et TVA 

français et australien (respectivement 2,9 M€ et 1,3 M€ au 31 décembre 2018 et 2017; la créance 2017 a été 

reçue en 2018 et 2019) et des avances effectuées en liaison avec l’essai de Phase IIb. 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés des excédents de trésorerie placés sur des comptes 

bancaires ; la baisse enregistrée en 2018 est imputable aux activités de la Société, aucun paiement d’étape 

n’ayant été reçu en 2018. 

9.1.1.12 Capitaux propres 

 

Le capital social au 31 décembre 2018 est de 732 905,90 CHF (614 721 €) divisé en 14 658 118 actions d’une 

valeur nominale de 0,05 CHF, entièrement souscrites et libérées. 

Les variations nettes des capitaux propres du Groupe au cours des exercices présentés résultent principalement 

des pertes pour les exercices 2017 et 2018, reflétant les dépenses de recherche et développement engagées par le 

Groupe. 

31.12.2018

Audité

31.12.2017

Audité

Immobilisations incorporelles 1 163 1 131

Immobilisations corporelles  101  125

Actifs financiers non courants  340  527

Total actifs non courants 1 604 1 783

ACTIFS NON COURANTS

(en milliers d'EUR)

31.12.2018

Audité

31.12.2017

Audité

Autres actifs courants 3 453 1 919

Actifs financiers courants  34  66

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 961 26 602

Total actifs courants 12 448 28 587

ACTIFS COURANTS

(en milliers d'EUR)

31.12.2018

Audité

31.12.2017

Audité

Capital  615  615

Prime d'émission et d'apport 53 706 53 694

Réserve de conversion  323  233

Autres éléments du résultat global (1 106)              (1 303)              

Pertes accumulées - part du groupe (47 983)             (40 182)             

Capitaux propres - part du groupe 5 555 13 057

Total capitaux propres 5 555 13 057

CAPITAUX PROPRES

(en milliers d'EUR)
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9.1.1.13 Passifs non courants 

 

Les engagements envers le personnel intègrent la provision relative à l’engagement de retraite pour la partie 

suisse des salariés de GeNeuro ainsi que des indemnités de départ en retraite pour les salariés de sa filiale 

française GeNeuro Innovation (voir Chapitre 20 du Document de Référence).  

Les dettes financières non courantes sont constituées d’une avance remboursable accordée par Bpifrance à 

GeNeuro Innovation en 2011 (voir section 10.1.3 « Financement par avances remboursables et subventions » du 

Document de Référence). 

9.1.1.14 Passifs courants 

 

Les dettes financières courantes au 31 décembre 2018 sont constituées du dépôt de garantie reçu du sous-

locataire des anciens locaux de la Société, qu’il est prévu de restituer en 2019 suite à la résiliation du bail des 

anciens locaux. 

L’augmentation des dettes fournisseurs reflète l’activité opérationnelle du Groupe au cours des périodes 

présentées, et notamment la finalisation des essais de Phase IIb CHANGE-MS et ANGEL-MS et de l’essai 

clinique pour l’indication du DT1. 

Les passifs de contrat, portion courante, en 2017 sont liés au Contrat de Collaboration avec Servier (voir 

Chapitre 22 « Contrats importants » du Document de Référence), pour les services à fournir par le Groupe en 

2018. La totalité du revenu lié à ces passifs de contrat ont été reconnus en 2018. 

La réduction des autres dettes courantes reflète la baisse des avances faites par Servier pour financer l’étude 

ANGEL-MS, représentant 3,6 M€ au 31 décembre 2017 et zéro au 31 décembre 2018. 

9.3 RISQUES DE MARCHÉ DU GROUPE 

GeNeuro s’efforce de mettre en œuvre des mesures en adéquation avec la taille de la Société afin de minimiser 

les effets potentiellement défavorables de ces risques sur sa performance financière. 

9.3.1 Risque de taux 

La Société n’a pas d’exposition significative au risque de taux d’intérêts. Voir section 4.4.1 « Risque de taux » 

du Document de Référence et la note 20 des états financiers consolidés reproduits au Chapitre 20 du présent 

Document de Référence, pour plus de détails. 

9.3.2 Risque de change 

La Société est exposée au risque de change de l’euro par rapport au franc suisse, au dollar australien et au dollar 

étasunien. Voir section 4.4.2 « Risque de change » du présent Document de Référence et la note 20 des états 

financiers consolidés reproduits au Chapitre 20 du présent Document de Référence, pour plus de détails. 

  

31.12.2018

Audité

31.12.2017

Audité

Engagements envers le personnel 1 796 1 494

Dettes financières non courantes  186  215

Autres dettes non courantes  132  84

Total passifs non courants 2 114 1 793

PASSIFS NON COURANTS

(en milliers d'EUR)

31.12.2018

Audité

31.12.2017

Audité

Dettes financières courantes  34 -                   

Dettes fournisseurs 5 435 3 474

Autres dettes courantes  914 4 813

Passifs de contrat, portion courante -                   7 233

Total passifs courants 6 383 15 520

PASSIFS COURANTS

(en milliers d'EUR)
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CHAPITRE 10  

TRÉSORERIE ET CAPITAUX 

 

Le lecteur est invité à se reporter également aux notes 6, 7 et 10 des annexes aux états financiers du Groupe 

établis en normes IFRS pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 figurant au Chapitre 20 du présent  

Document de Référence. 

10.1 INFORMATION SUR LES CAPITAUX, LES LIQUIDITÉS ET LES SOURCES DE FINANCEMENT 

Au 31 décembre 2018, le montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus par le Groupe 

(constitués par les excédents de trésorerie à l’actif) ainsi que des placements liquides (sous forme de comptes à 

terme) s’élevait à 9,0 M€. 

  

Depuis sa création, la Société a été financée essentiellement par des augmentations de capital, dont une 

augmentation de capital réalisée par conversion d’un emprunt convertible. Voir section 4.4.3 « Risque de 

liquidité », section 4.5 « Risque de crédit ou de contrepartie » et la note 20 des états financiers consolidés 

reproduits au Chapitre 20 du Document de Référence pour plus de détails sur les politiques de trésorerie de la 

Société, sa stratégie de financement et son exposition au risque lié aux instruments financiers. 

Le Groupe a également bénéficié de subventions de recherche, notamment auprès de Bpifrance et de l’Union 

Européenne dans le cadre du programme Psych-Aid, ainsi que du crédit d’impôt recherche pour les travaux 

conduits par ses filiales française et australienne. 

10.1.1 Financement par le capital 

Jusqu’en 2015, le Groupe avait  levé par apport des fondateurs et augmentations de capital successives un total 

de 28 678 KCHF (23 353 K€ aux taux historiques) réalisées entre 2006 et 2014. Les augmentations de capital 

depuis 2008 ont été souscrites intégralement par les deux actionnaires historiques du Groupe, Eclosion2 & Cie 

SCPC et Institut Mérieux.  

En 2016, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, le Groupe a 

procédé à une nouvelle augmentation de capital de 33 000 M€, portant le total des fonds levés par augmentation 

de capital à 56,4 M€. 

Il  n’y a pas eu d’émission d’actions au cours de l’année 2017 ou 2018. 

10.1.2 Financement par emprunt 

La Société n’avait pas de dette en cours au 31 décembre 2018 mais bénéficiait d’une Facilité de Crédit de 7,5 M€ 

octroyée par son actionnaire GNEH SAS, disponible jusqu’au 31 mai 2019. La Société a procédé à un premier 

tirage de 2,5 M€ de cette Facilité de Crédit le 25 mars 2019. 

10.1.3 Financement par avances remboursables et subventions 

Avance remboursable de Bpifrance 

Une avance remboursable a été octroyée à la filiale GeNeuro Innovation par Bpifrance le 16 septembre 2011, 

afin d’accompagner financièrement le Groupe dans la conduite d’un essai clinique et du développement d’un test 

diagnostic dans la pathologie de la polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC). 

Le tableau suivant présente l’évolution de cette avance remboursable au cours des périodes présentées : 

31.12.2018

Audité

31.12.2017

Audité

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 961 26 602

Total trésorerie et placements liquides 8 961 26 602

TRESORERIE ET PLACEMENTS 

LIQUIDES

(en milliers d'EUR)
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L’échéancier de remboursement est décrit dans la note 10.1 de l’annexe aux états financiers du Groupe établis en 

normes IFRS figurant au Chapitre 20 du Document de Référence. 

10.1.4 Financement par les Crédits d’impôt recherche 

Les filiales française et australienne de la Société ont bénéficié de Crédit d’Impôt Recherche (CIR) pour les 

travaux de recherche et de développement qu’elles conduisent. Le montant déclaré au titre de l’exercice 2017 a 

été remboursé en 2017 et 2018, pour le CIR australien, et au premier trimestre 2019 pour le CIR français. Le 

montant déclaré au titre de 2018 est toujours attendu à la date d’enregistrement du Document de Référence.  

10.2 DESCRIPTION DES FLUX DE TRÉSORERIE DU GROUPE 

Au  31 décembre 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie et les placements liquides (dépôts à termes 

inclus dans les autres actifs financiers courants) s’élevaient à 9,0 M€, comparés à 26,6 M€ au 31 décembre 2017.  

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont été négatifs en 2017 et en 2018 en raison des dépenses 

considérables liées à la recherche et au développement et de l’augmentation des frais généraux et administratifs. 

Ces flux de trésorerie opérationnelle se sont élevés respectivement à -7,6 M€ et -17,5 M€ pour les exercices clos 

les 31 décembre 2017 et 2018, respectivement. L’augmentation des sorties de trésorerie opérationnelle pour 

l’année 2018 est principalement due : 

- à la hausse de 2.5 M€ de la perte de la Société, qui reflète une reconnaissance de revenu plus faible en 

2018 ; 

- la variation négative de 10,7 M€ du besoin en fonds de roulement, comparé à une variation négativce de 

2,7 M€ en 2017 ; la hausse de 7,9 M€ résulte : 

o pour 4,6 M€ d’une réduction des passifs de contrat, découlant de la finalisation de l’essai 

clinique CHANGE-MS et de l’absence de nouveaux paiements d’étape ; 

o pour 3,7 M€ d’une baisse des autres passifs courants, principalement en raison de la réduction 

de 3,6 M€ des avances reçues de Servier pour financer l’essai ANGEL-MS, avances qui ont 

été totalement utilisées en 2018 ; et  

o pour 1,0 M€ de la hausse des autres actifs courants, principalement de la hausse des crédits 

d’impôts recherche ; 

o tous ces facteurs n’étant que partiellement compensés par une augmentation de 1,5 M€ des 

fournisseurs, principalement liés aux montants dus aux prestataires en liaison avec les essais 

cliniques finalisés.  

En conséquence, sur la variation négative de 10,7 M€ du besoin en fonds de roulement, 10,8 M€ sont 

directement imputables à l’effet non-récurrent de la fin des essais cliniques CHANGE-MS et ANGEL-MS et de 

la fin du partenariat Servier. 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 

Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont été négatifs de 73 K€ et 77 K€ pour les exercices 

clos au 31 décembre 2017 et 2018 respectivement.  

Généralement, les opérations du Groupe ne requièrent pas d’investissement en actifs corporels dans la mesure où 

le Groupe sous-traite la majeure partie des aspects de production à des tiers. Les acquisitions d’immobilisations 

corporelles demeurent peu significatives et correspondent essentiellement à du matériel de laboratoire et de 

l’équipement de bureau. 

Au 31 décembre 2016

Subventions (3)                     

Charges financières

Au 31 décembre 2017

Subventions -                   

Charges financières

Au 31 décembre 2018

 2

 182

(en milliers d’EUR)

Avance 

remboursable 

Bpifrance

 4

 186

 183
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Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

Les flux de trésorerie liés aux activités de financement se sont révélés positifs de 4 K€ et 38 K€ pour les 

exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, respectivement, suite à l’exercice d’options sur actions par des 

employés. 

Consommation de trésorerie 

Le Groupe considère que sa consommation de trésorerie équivaut aux flux de trésorerie liés aux activités 

opérationnelles étant donné son faible niveau de dépenses en capital et d’investissements dans les actifs 

incorporels. Dès lors, sa consommation de trésorerie pour 2018 a été de 17,5 M€, à comparer à une 

consommation de trésorerie déclarée de 7,7 M€ pour 2017. Toutefois, en ajustant la consommation de trésorerie 

2017 pour exclure l’effet favorable produit par les avances de Servier pour financer les activités de l’étude 

ANGEL-MS et le dernier paiement d’étape reçu en 2017 de Servier, la consommation de trésorerie corrigée a été 

de 23,1 M€ en 2017. 

En conséquence, la consommation de trésorerie s’est réduite de 5,8 M€ en 2018, sur une base pleinement 

comparable. Les études cliniques de la Société ayant été terminées pour l’essentiel durant l’année 2018, la 

Société s’attend à ce que sa consommation de trésorerie se réduise fortement en 2019. La Société s’attend à ce 

que sa trésorerie actuelle lui suffise pour financer ses activités et programmes cliniques en cours (programme 

pré-clinique dans la SLA et finalisation de RAINBOW-T1D) sur une durée minimale de 12 mois à compter de la 

date de ce Document de Référence. Tout en étant activement employée à chercher un nouveau partenaire pour le 

temelimab dans l’indication de la SEP, la Société cherchera également d’autres sources de financement, telles 

que des augmentations de capital, de la dette ou du financement non-dilutif, tel que des subventions, afin de lui 

permettre de poursuivre son programme dans des indications telles que la SEP, le DT1 et la SLA. 

En outre, les facteurs suivants continueront à contribuer à la consommation de trésorerie de la Société : 

• certains de ses produits 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 temelimab dans l’indication de la SEP qui est son seul produit en 

phase avancée de développement) ; 

• elle commencera à payer les droits afférents au dépôt de demandes d’autorisations de mise sur le 

marché auprès des instances réglementaires ; 

• elle accroîtra son portefeuille de produits en y ajoutant de nouveaux produits pour un futur 

développement ; 

• elle versera des paiements d’étapes à des tiers (dont bioMérieux) qui lui ont ou auront déjà licencié 

leurs technologies ; 

• elle développera ses activités de recherche et développement et achètera, le cas échéant, de nouvelles 

technologies, produits ou licences ; 

• elle développera ses activités aux États-Unis et/ou au Japon; et 

• elle devra financer des frais de structure en rapport avec le développement de son activité. 

10.3 CONDITIONS D’EMPRUNT ET STRUCTURE DE FINANCEMENT 

Au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, les dettes financières du Groupe ont essentiellement 

été constituées des subventions de recherche reçues sous forme d’avances remboursables accordées par 

Bpifrance qui s’élèvent à ce jour à 200 K€. 

  

Montant 

brut

A moins d'un 

an
De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Avances remboursables 200 -                113 87

Dettes financières courantes 34 34

Total des dettes financières 200 34 113 87

Dettes financières courantes 34.0

Dettes financières non courantes 200.0

Dettes fournisseurs 5,434.6 5,434.6 -                   -                   

Autres dettes courantes 914.5 914.5 -                   -                   

(montants en milliers d'EUR) 31.12.2018
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10.4 INFORMATIONS CONCERNANT TOUTE RESTRICTION QUANT À L’UTILISATION DES CAPITAUX 

AYANT INFLUÉ SENSIBLEMENT OU POUVANT INFLUER SENSIBLEMENT, DE MANIÈRE 

DIRECTE OU INDIRECTE SUR L’ACTIVITÉ DU GROUPE 

Néant. 

10.5 SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES POUR LES INVESTISSEMENTS FUTURS 

Afin de couvrir les besoins futurs de la Société, celle-ci a procédé à l’admission de ses actions sur le marché 

réglementé d’Euronext à Paris et a réalisé à la fois une augmentation du capital concomitante. 

De plus, le Contrat de Collaboration et de licence conclu avec Servier prévoyait le financement par ce dernier de 

l’intégralité des coûts de l’étude ANGEL-MS de deux années. À la date de ce Document de Référence du 

Document de Référence, Servier a versé à la Société tous les paiements d’étapes pour la Phase d’Option 2 prévue 

dans le Contrat de Collaboration et, compte tenu de la notification en septembre 2018 par Servier à la Société 

qu’il n’exercerait pas son option pour une licence sur le temelimab dans la SEP, aucun futur paiement d’étape 

n’est dû de Servier. 

Depuis le début de ses activités, la Société affiche des pertes d’exploitation, à l’exception de l’exercice 2014 où 

le premier paiement upfront reçu de Servier a permis de générer un résultat opérationnel positif de 2,2 M€. Ces 

pertes reflètent à la fois l’importance des dépenses engagées en matière de recherche et développement et la 

faiblesse des revenus de la Société. La Société prévoit que ces pertes perdureront au cours des prochaines 

années, du moins jusqu’à la commercialisation de ses produits, en raison des investissements significatifs 

qu’exigent la recherche, le développement, la fabrication, le contrôle et la distribution de ses produits, 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 produits et les accords 

d’acquisition de nouvelles technologies éventuellement nécessaires. La Société pourrait ne jamais 

commercialiser de produits et de ce fait ne jamais devenir rentable. La perte d’exploitation est ainsi passée de 4,3 

M€ en 2015 à 14,0 M€ en 2016, avant de passer à 5,7 M€ en 2017 suite au paiement d’étape reçu en décembre 

2017 de Servier de 12,0 M€, et d’augmenter à nouveau à 8,1 M€ en 2018. 

Suite à la décision de Servier de ne pas exercer son option pour une licence sur le temelimab dans la SEP (qui 

aurait conduit Servier à financer le développement global du temelimab dans la SEP), la Société a étendu ses 

discussions de partenariat pour y englober des droits sur les territoires au-delà des seuls Etats-Unis et pour 

envisager des combinaisons thérapeutiques. La Société prévoit également de rechercher des subventions pour 

soutenir ses efforts de développement dans des indications telles que le DT1, la SLA, la PIDC ou la SEP, de 

manière à lui permettre de lancer de prochaines études cliniques dans ces indications. 

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

• certains de ses produits 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 temelimab dans l’indication de la SEP qui est son seul produit en 

phase avancée de développement) ; 

• elle commencera à payer les droits afférents au dépôt de demandes d’autorisations de mise sur le 

marché auprès des instances réglementaires ; 

• elle accroîtra son portefeuille de produits en y ajoutant de nouveaux produits pour un futur 

développement ; 

• elle versera des paiements d’étapes à des tiers (dont bioMérieux) qui lui auront déjà licencié leurs 

technologies ; 

• elle développera ses activités de recherche et développement et achètera, le cas échéant, de nouvelles 

technologies, produits ou licences ; 

• elle développera ses activités dans différentes parties du monde; et 

• elle devra financer des frais de structure en rapport avec le développement de son activité. 
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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. 

10.6 ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Les engagements hors bilan sont représentés par le droit individuel à la formation, les baux commerciaux et les 

engagements au titre de l’Accord de licence avec bioMérieux et avec le NIH. Ces engagements hors bilan sont 

décrits à la note 19 des états financiers consolidés établis en normes IFRS. 
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CHAPITRE 11  

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 

 

11.1 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

La Société a une activité de recherche et de développement (R&D) afin de développer : 

• des nouveaux produits thérapeutiques, notamment des anticorps monoclonaux, pour le traitement des 

maladies associées à l’expression des rétrovirus endogènes humains (HERV) ; 

• des produits diagnostiques pouvant servir de diagnostics compagnons pour les produits thérapeutiques ; 

• de nouvelles solutions innovantes pour l’étude et le traitement des maladies liées aux HERV. 

En 2006, le groupe Mérieux et l’INSERM avaient accumulé 15 ans de travail dans le domaine des HERV qui ont 

conduit à la constitution d’un  portefeuille de propriété intellectuelle étendu. GeNeuro a contracté des licences 

exclusives et/ou possède 16 familles de brevets offrant une couverture complète du champ pHERV-W Env, 

allant des séquences ADN aux produits et leurs applications thérapeutiques, ainsi qu’à un brevet dans le domaine 

du HERV-K. Le portefeuille de brevets de GeNeuro peut être divisé en quatre grandes catégories : 

• la famille de brevets « SEP 16 » couvrent les séquences de pHERV-W Env nécessaires à la préparation 

d’un anticorps, en particulier un anticorps ciblant les séquences identifiées. Ces brevets ont été accordés 

dans tous les principaux marchés et sont la propriété de bioMérieux et de l'INSERM. GeNeuro a une 

licence exclusive pour l'utilisation thérapeutique de cette propriété intellectuelle. Ces brevets 

comprennent les HERV-W fusion, SEP 6, SEP 12, SEP 13, SEP 15, SEP 16, SEP 18, SEP 19, SEP 20, 

SEP 21 et les familles INTERECO décrites ci-dessous. 

• les familles de brevets « TLR4 » couvrent largement l'utilisation de tout anticorps ciblant pHERV-W 

Env dans l’indication de la sclérose en plaques et d'autres indications neurologiques. Ce brevet, décrit 

ci-dessous, a été accordé dans tous les principaux marchés et est détenu par bioMérieux et l'INSERM. 

GeNeuro a une licence exclusive pour l'utilisation thérapeutique de cette propriété intellectuelle. 

• les familles de brevets « MSRV ligand », protégeant des épitopes spécifiques, les anticorps contre ces 

épitopes (y compris le premier candidat-médicament de GeNeuro) et leur utilisation dans un large 

éventail d'indications thérapeutiques, y compris la SEP, la PIDC ou le DT1. Le brevet de base datant de 

2009 a été accordé aux États-Unis et est toujours en cours en Europe. GeNeuro a déposé plusieurs 

brevets sur la suite sur ses produits, le dernier datant de 2014. GeNeuro est propriétaire de ces brevets. 

Ces brevets comprennent pHERV-W Env ligand, l’antirétroviral endogène, la remyélinisation et les 

familles d’anticorps anti-TM décrits ci-dessous. 

• Le brevet « HERV-K », qui couvre l’anticorps anti-enveloppe protéine HERV-K et ses utilisations. 

Basée sur plus de 25 années de travail dans le domaine et un effort systématique pour maximiser la protection de 

la propriété intellectuelle développée, GeNeuro estime que ce portefeuille de propriété intellectuelle et ses efforts 

constants visant à protéger de nouvelles découvertes placent la Société dans une position concurrentielle forte. 

Pour des informations sur la comptabilisation des frais relatifs aux activités de recherche et développement, voir 

la section 9.2.1.2 « Charges opérationnelles par fonction », ainsi que les notes 2, 10, 12 et 14 des états financiers 

consolidés du Document de Référence. 

11.2 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DE LA SECTION 11.2 « PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE » 

Le tableau ci-dessous résume les familles de brevets sur lesquels la Société a des droits. 

Tableau 12 : Familles de brevets 

Famille de brevets Nom Propriétaire(s)/Détenteur(s) 

Famille 1 MSRV Ligand GeNeuro 

Famille 2  Endogenous antiretroviral GeNeuro 

Famille 3 Remyélinisation GeNeuro 

Famille 4  SEP 16 bioMérieux 

Famille 5  TLR4 bioMérieux & INSERM 
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Famille de brevets Nom Propriétaire(s)/Détenteur(s) 

Famille 6 SEP 12 bioMérieux 

Famille 7 SEP 15 bioMérieux 

Famille 8 SEP 18 INSERM 

Famille 9 INTERECO bioMérieux 

Famille 10 Anticorps Anti-TM  GeNeuro 

Famille 11 HERV-W fusion bioMérieux & INSERM 

Famille 12 SEP 6 bioMérieux 

Famille 13 SEP 13 bioMérieux 

Famille 14 SEP 19 bioMérieux 

Famille 15 SEP 20 bioMérieux 

Famille 16 SEP 21 bioMérieux 

Famille 17 Anticorps HERV-K GeNeuro et le NIH 

Ces familles de brevets et les brevets et applications de brevets sont détaillés au point 11.2.1 du Document de 

Référence. 

11.2.1 Résumé des familles de brevets par produits  

Anticorps dirigés contre la région SU de la protéine d'enveloppe env de pHERV-W Env  

La Société détient des droits de propriété industrielle relative à l'anticorps monoclonal en stage d’essais 

cliniques : 

• l'utilisation d'un anticorps anti-env-SU capable de se lier spécifiquement à la fraction soluble de la 

protéine env de pHERV-W Env (famille 5); 

• des ligands, plus spécifiquement un anticorps, comprenant des séquences correspondant à des CDR 

spécifiques de la protéine d'enveloppe env de pHERV-W Env (famille 1) ; 

• l'utilisation de tels ligands dans le traitement la sclérose en plaques, la schizophrénie, la 

polyradiculonévrite démyélinisante inflammatoire chronique, l'épilepsie, le psoriasis, le cancer, la 

pancréatite inflammatoire, le diabète, en particulier le diabète de type I (famille 1) ; 

• l'utilisation d'un anticorps dirigé contre la protéine d'enveloppe de HERV-W/pHERV-W Env, son 

fragment et son dérivé comme agent antirétroviral global (famille 2) ; 

• l'utilisation d'un anticorps dirigé contre HERV-W/pHERV-W Env pour son utilisation dans la 

prévention du blocage de la capacité de réparation de la myéline (famille 3), en particulier dans des 

pathologies telles que la forme récurrente/rémittente de la sclérose en plaques, la sclérose en plaques 

chronique progressive, la polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique ainsi que la 

schizophrénie ou les troubles bipolaires. 

Séquences géniques de pHERV-W Env  

La Société est licenciée de plusieurs familles de brevets couvrant les séquences géniques de pHERV-W Env, 

plus précisément: 

• la séquence du gène env de pHERV-W Env (famille 4), ainsi que la séquence du gène env du rétrovirus 

endogène HERV-7q. (famille 8) ; et 

• les séquences des gènes gag et pol de pHERV-W Env (famille 6). 

Produit thérapeutique 

La Société est licenciée d'une famille de brevets couvrant une composition comprenant un agent thérapeutique 

capable d'inhiber une activité super-antigénique et l'utilisation d'une telle composition pour la prophylaxie et/ou 

le traitement d'une pathologie, en particulier une maladie auto-immune, telle que la sclérose en plaques (famille 

16). 

Méthode de diagnostic 

La Société est licenciée de deux familles de brevets couvrant des méthodes pour détecter l'expression d'une 

protéine d'enveloppe d'un rétrovirus endogène (famille 11) et pour détecter les rétrovirus pHERV-W Env -1 

(famille 15). 
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Par ailleurs la Société est licenciée d'une famille de brevets couvrant une composition de deux agents pathogènes 

et/ou infectants associés à la sclérose en plaques et pouvant être utilisée dans des méthodes de diagnostic ou de 

traitement, notamment la sclérose en plaques (famille 12). 

La Société est licenciée d'une famille de brevets couvrant une matière nucléique, pouvant être utilisées dans une 

méthode de diagnostic, une méthode de prophylaxie ou une méthode de traitement de la sclérose en plaques ou 

de polyarthrite rhumatoïde (famille 13). 

La Société est également licenciée d'une famille de brevets couvrant un fragment nucléique endogène 

comprenant au moins une partie du gène gag d'un rétrovirus endogène et utile pour la détection d'une 

susceptibilité à une maladie auto-immune, notamment la sclérose en plaques, ou un suivi de grossesse (famille 

14). 

11.2.2 Brevets et demandes de brevet 

Famille 1: pHERV-W Env ligand 

La famille 1 porte sur des ligands comprenant des séquences correspondant à des CDR spécifiques de la protéine 

d'enveloppe env de pHERV-W Env.  

De manière particulière, elle couvre des anticorps humanisés dirigés contre la protéine d'enveloppe env de 

pHERV-W Env.  

Cette famille couvre de manière particulière l'anticorps humanisé dirigé contre l'épitope de la région SU de la 

protéine d'enveloppe env de pHERV-W Env nécessaire à l'activation de TLR4. 

Elle couvre ainsi l'anticorps actuellement à l'essai pour une application en sclérose en plaques. Elle couvre 

également l'utilisation de cet anticorps humanisé dans le traitement de la sclérose en plaques, la schizophrénie, la 

polyradiculonévrite démyélinisante inflammatoire chronique, l'épilepsie, le psoriasis, le cancer, la pancréatite 

inflammatoire, le diabète, en particulier le diabète de type 1. 

La famille 1 détenue en pleine propriété par la Société. 

Extension PCT & Engagements en phases nationales et/ou régionales 

Date théorique d'expiration126: 8 juillet 2029 

Pays 
Numéro et date de 

Dépôt 

Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

PCT  
PCT/EP2009/058663 

08/07/2009 

WO2010/003977 

14/01/2010 

EP 3211005 A1 

30/08/2017 
Brevet délivré 

Australie 
AU 2009268025 
08/07/2009 

 
AU 2009268025 
13/11/2014 

Brevet délivré 

Brésil 
BR PI 0915667-4 

08/07/2009 
17/01/2017  

Examen en cours 

En attente lettre officielle 

Canada 
CA 2 729 869 
08/07/2009 

CA 2729869 A1+C 
14.01.2010 

13.02.2018 
Brevet délivré 

Chine 
CN 200980134828.3 

08/07/2009 

CN 102143975 A 

Aug. 3, 2011 

ZL200980134828.3 

Dec. 3, 2014 
Brevet délivré 

Hong-Kong 
HK 11112831.5 

25/11/2011 

HK 1158232A 

July 13, 2012 

HK1158232 

Oct. 16, 2015 
Brevet délivré 

Eurasie 
EA 201100160 

08/07/2009 

EA 201100160 A1 

30.08.2011 

024655 

Oct. 31, 2016 
Brevet délivré 31/10/2016 

                                                           

126  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur. Cette date ne prend pas en considération la 

possibilité d'obtenir un certificat complémentaire de protection.  

FAMILLE 1 : PHERV-W ENV LIGAND 

Titulaire GeNeuro 

Titre Utilisation thérapeutique de ligands particuliers dans des maladies associées au rétrovirus pHERV-W Env  
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Europe 
EP 09780311.8 

08/07/2009 

EP 2 315 777 

May 4, 2011 
 

Brevet accordé 

 26/04/2017 

Europe 
(division) 

EP 17159699.2 
07/03/2017 

EP 3211005 A1 
30.08.2017 

 En attente lettre officielle 

Israël 
IL 210204  
08/07/2009  

IL 210204 

July 1, 2015 
Brevet délivré 

Inde 

IN 336/KOLNP/2011  

08/07/2009   
Examen en cours 
Réponse 1ère lettre officielle envoyée en août 

2017 

Japon 
JP 2011-517153  

08/07/2009 
JP 2011-527887 
March 29, 2011 

JP6058264 
Dec. 16, 2016 

Brevet délivré 

Japon 

(Division) 

JP 2015-048795  
11/03/2015 

JP 2015-157812 

Sep. 3, 2015 
 

Brevet accordé 

En attente délivrance 

République 
de Corée 

KR 10-2011-7002937  

08/07/2009 

KR 10-2011-

0031969 

March 29, 2011 

KR 10-1682040 B1 
Brevet délivré 
26/10/2016 

Mexique 
MX/A/2010/014319 

08/07/2009 
MX 2010014319 A 
19.05.2011 

MX 315557 
Nov. 21, 2013 

Brevet délivré 

Nouvelle 

Zélande 

NZ 590515 

08/07/2009 

NZ 590515 A 

25.01.2013 

NZ 590515 

April 30, 2013 
Brevet délivré 

Ukraine 
UA A201101404 
08/07/2009  

UA 105495 

May 26, 2014 
Brevet délivré 

Etats-Unis 

d'Amérique  

US 12/997 486 

08/07/2009 

US-2011-0243962 

Oct. 06, 2011 

US 8 715 656 

May 6, 2014 

Brevet délivré. Selon le mécanisme du "Patent 

Term Adjustment", l’office américain des 

brevets a octroyé à ce brevet une durée 
additionnelle de protection de 397 jours 

Etats-Unis 
d'Amérique 

(Division) 

US 14/221 963 

21/03/2014 

US-2014-0220026 

07/08/2014 

US 9 550 824 

24/01/2017 

Brevet délivré. Selon le mécanisme du "Patent 

Term Adjustment", l’office américain des 

brevets a octroyé à ce brevet une durée 
additionnelle de protection de 48 jours 

Etats-Unis 
d'Amérique 

(Division) 

US 15/367 864 

02/12/2016 

US 2017/0107274 
A1 

20.04.2017 

US 9815888 B2 

14.11.2017 
En attente lettre officielle 

Afrique du 

Sud 

ZA 2011/00446 

08/07/2009 
 

ZA 2011/00446 

25/01/2012 
Brevet délivré 

Document de Référence de la sous-section « Famille 2 : Famille Antirétroviral endogène » 

La famille 2 porte sur l'utilisation d'un anticorps dirigé contre la protéine d'enveloppe de HERV-W/pHERV-W 

Env, son fragment et son dérivé comme agent antirétroviral global.  

Cette famille couvre également l'utilisation de la combinaison d'un tel anticorps, son fragment ou son dérivé avec 

un antirétroviral classique. La Société a par ailleurs démontré un effet synergique d'une telle combinaison. 

La Famille 2 est détenue en pleine propriété par la Société. 

Priorité 

Pays Numéro et date de Dépôt 
Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

Europe 
EP14305806.3 

28/05/2014 

EP2949342 

02/12/2015 
 

Examen en cours 

 

Extensions 

Date théorique d'expiration 127 des titres découlant des extensions: 27 mai 2035 

PCT  
PCT/EP2015/061691 
27/05/2015 

WO2015/181226 A1  
Demande engagée 

Argentine 
AR 20150101680 

28/05/2015 

AR 100642 A1 

19.10.2016 

 Délai pour requérir l’examen au 

24/05/2018 

GCC 
GC 29474/2015 
27/05/2015 

  
Examen en cours 

                                                           

127  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur. Cette date ne prend pas en considération la 

possibilité d'obtenir un certificat complémentaire de protection. 

FAMILLE 2 : ANTIRETROVIRAL ENDOGENE 

Titulaire GeNeuro 

Titre Médicament anti-rétroviral ciblant un rétrovirus endogène humain  
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Taiwan 
TW 104117097 

28/05/2015 

TW 201625679 A 

16.07.2016 

 Délai pour requérir l’examen au 

28/05/2018 

Afrique du Sud 
2016/08050 

27/05/2015 

  
Examen en cours 

Arabie Saoudite 
516380343 

27/05/2015 

  
Examen en cours 

Australie 
2015265936 

27/05/2015 

AU 2015265936 A1 

15.12.2016 

 Délai pour requérir l’examen au 

27/05/2020 

Brésil 
11 2016 027671 0 

27/05/2015 

  Délai pour requérir l’examen au 

27/05/2017 

Canada 
2 949 884 

27/05/2015 

22.11.2016  Délai pour requérir l’examen au 

27/05/2020 

Chine 
201580027652.7 

27/05/2015 

CN 106536550 A 

22.03.2017 

 Délai pour requérir l’examen au 

28/05/2017 

Colombie 
NC2016/0005612 

27/05/2015 

  
Examen en cours 

Egypte 
1916/2016 

27/05/2015 

  Délai pour requérir l’examen au 

24/05/2017 

Emirats Arabes 
P6000315/2016 

27/05/2015 

  
Examen en cours 

Equateur 
IEPI-2016-91728 

27/05/2015 

  
Examen en cours 

Etats-Unis 
15/314 017 

27/05/2015 

US 2017/0101461 A1 

13.04.2017 

 
Examen en cours 

Eurasie 
201692471 
27/05/2015 

EA 201692471 A1 
28.04.2017 

 
Examen en cours 

Russie 
2016151471 

27/05/2015 

  Délai pour requérir l’examen au 

27/05/2017 

Inde 
en attente confirmation n° de 
depôt 

27/05/2015 

  
Examen en cours 

Israel 
249040 
27/05/2015 

  
Examen en cours 

Japon 

en attente confirmation n° de 

depôt  

27/05/2015 

P 2017-514954  
Délai pour requérir l’examen au 
27/05/2017 

Malaisie 
PI 2016002061  

27/05/2015 

  Délai pour requérir l’examen au 

27/05/2019 

Mexique 
MX/A/2016/015560 

27/05/2015 

MX 2016015560 A  
Examen en cours 

Nouvelle 

Zelande 

726568  

27/05/2015 

  
Examen en cours 

Republique de 

Corée 

10-2016-7035895  

27/05/2015 
KR 20170012376 A 

02.02.2017 
 Délai pour requérir l’examen au 

27/05/2020 

Singapour 
11201609886S  

27/05/2015 
SG 11201609886S A 

29.12.2016 
 Délai pour requérir l’examen au 

28/05/2017 

Thailande 
1601007115  
27/05/2015 

  
Examen en cours 

Ukraine 
a201613240 

27/05/2015 

  
Délai pour requérir l’examen au 

27/05/2017 

Vietnam 
1-2016-04728 

27/05/2015 

  
Délai pour requérir l’examen au 

28/11/2017 

Europe 
EP15725326.1 
27/05/2015 

  
Examen en cours 

Hong-Kong 
à déposer sur la base de la 

demande EP 

  Délai pour déclencher la « stage 

1 » : 5 octobre 2017 

 

Famille 3 : Remyélinisation 

Cette demande couvre des composés et des compositions pour la prévention et/ou le traitement d'un nouveau 

mécanisme qui bloque la capacité de réparation endogène de la myéline du système nerveux (SN) adulte dans 

des maladies associées à l'expression de la protéine d'enveloppe HERV-W (env), en particulier de son sous-type 

pHERV-W Env.  

Cette famille couvre l'utilisation d'un anticorps dirigé contre HERV-W env pour son utilisation dans la 

prévention du blocage de la capacité de réparation de la myéline, en particulier dans des pathologies telles que la 

forme récurrente/rémittente de la sclérose en plaques, la sclérose en plaques chronique progressive, la 
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polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique ainsi que la schizophrénie ou les troubles 

bipolaires. La Famille 3 est détenue en pleine propriété par la Société. 

Extension PCT & Engagements en phases nationales et/ou régionales 

Date théorique d'expiration128: 1er octobre 2033 

Pays Numéro et date de Dépôt 
Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date 

de Délivrance 
Statut 

PCT  
PCT/EP2013/070452 

01/10/2013 

WO2014/053489 

10/04/2014 
WO2013EP70452 Octroi en cours 06/06/2018 

Emirats Arabes 
AE P431/15 

01/10/2013 
  

 

Examen en cours 
En attente lettre officielle 

Australie 
AU 2013326552 

01/10/2013 

05.03.2015  En attente notification pour requérir 

l’examen 

Brésil 
BR 1120150071503  
01/10/2013 

  Examen en cours 
En attente lettre officielle 

Canada CA 2 882 781 01/10/2013 
  Délai pour requérir l’examen au 

01/10/2018 

Chine 
CN 201380051713.4 

01/10/2013 

CN 104684927A 

June 3, 2015 

 Examen en cours, réponse lettre 

officielle due le 18/06/2017 

Chine 

(division) 

CN 201610152679.5 

17/03/2016 

CN 10570922 A 

29.06.2016 

 
Examen en cours 

Hong-Kong 
HK 16109172.3 

01/08/2016 

HK 1221399 A1  
 

Colombie 
CO 15-095895  

01/10/2013 

CO 15-095895 

Sep. 21, 2015 

 Examen en cours 

En attente lettre officielle 

Eurasie 
EA 201590678  
01/10/2013 

EA 028245 B1 

EA 201590678 A1 

30.07.2015 

 

Brevet accordé 31/10/2017 

Equateur 
EC IEPI-2015-14925 
01/10/2013 

  Examen en cours 
En attente publication 

Egypte EG 282/2015 01/10/2013 
  Examen en cours 

En attente lettre officielle 

Europe EP 13770926.7 01/10/2013 
EP 2 904 009  

Aug. 12, 2015 

 Examen en cours 

 

Israël IL 237474 01/10/2013 
  Examen en cours 

En attente lettre officielle 

Inde 
 

IN 2397/DELNP/2015 
01/10/2013 

IN 2397DEN2015 A  Examen en cours 
En attente lettre officielle  

Japon 

 

JP 2015-533633 

01/10/2013 

JP 2016500651 A 

JP 2018065814 A 

 
Brevet accordé 

République de 
Corée 

KR 10-2015-7011152 
01/10/2013 

KR 10-2015-0064147 
June 10, 2015 

 Délai pour requérir l’examen au 
01/10/2018 

Mexique MX/A/2015/00357201/10/2013 
MX 2015003572 A 

09.09.2015 

 Examen en cours 

En attente lettre officielle 

Malaisie 
MY PI 2015700643 

01/10/2013 

  Délai pour requérir l’examen au 

01/10/2017 

Nouvelle 

Zélande 

NZ 704996 

01/10/2013 

  Délai pour requérir l’examen au 

01/10/2018 

Fédération de 

Russie 
RU 2015116149 01/10/2013 

27.11.2016  
Brevet accordé 06/04/2017 

Arabie 

Saoudite 
SA 515360207 01/10/2013 

  Examen en cours 

En attente lettre officielle 

Singapour SG 11201501274V 01/10/2013 
  Examen en cours 

En attente lettre officielle 

Thaïlande TH 1501001128 01/10/2013 
  Examen en cours 

En attente lettre officielle 

Ukraine UA A201504292 01/10/2013 
  Examen en cours 

En attente lettre officielle 

Etats-Unis 

d'Amérique 
US 14/429 199 01/10/2013 

US-2015-0218256 

6 août 2015 
 

Brevet accordé 12/12/2017 

                                                           

128  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur. Cette date ne prend pas en considération la 

possibilité d'obtenir un certificat complémentaire de protection. 

Famille 3 : REMYELINISATION 

Titulaire GeNeuro 

Titre 
Composé pour le traitement de l'inhibition de la remyélinisation dans des maladies associées à l'expression de la 

protéine d'enveloppe HERV-W 
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Vietnam VN 1-2015-01547 01/10/2013 
  Examen en cours 

En attente lettre officielle 

Afrique du Sud 
ZA 2015/01491 

01/10/2013 

  Examen en cours 

En attente lettre officielle 

 

Famille 4 : SEP 16  

Cette famille de brevets SEP 16, quant à elle, couvre la séquence du gène env. Cette famille couvre la séquence 

nécessaire au développement d'anticorps humanisés dirigés contre l'épitope de la protéine d'enveloppe env de 

pHERV-W Env nécessaire à l'activation de TLR4. La Famille 4 est détenue en pleine propriété par bioMérieux.  

Extensions 

Date théorique d'expiration129: 7 juillet 2018 

Pays Numéro et date de Dépôt 
Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date 

de Délivrance 
Statut 

Canada 
CA 2 295 935 

07/07/1998 
 

CA 2 295 935 

09/09/2014 
Brevet délivré 

Europe 
EP 98936467.4 
07/07/1998 

EP 0 996 731 
03/05/2000 

EP 0 996 731 
31/08/2005 

Brevet délivré et validé en FR, ES, IT, 
GB, DE, CH 

Europe (division) 
EP 05017735.1 

07/07/1998 

EP 1 612 270 

04/01/2006 

EP 1 612 270 

02/09/2009 

Brevet délivré et validé en FR, ES, IT, 

GB, DE, CH 

Japon 
JP 11-508255 
07/07/1998 

JP 2002-509437 
26/03/2002 

JP 4 272 264 
06/03/2009 

Brevet délivré 

Etats-Unis 

d’Amérique 

US 09/319 156 

07/07/1998 
 

US 7 771 927 

10/08/2010 
Brevet délivré 

Etats-Unis 
d’Amérique 

(division) 

US 12/776 893 

07/07/1998 
 

US 8 088 910 

03/01/2012 
Brevet délivré 

 

Famille 5 : Famille TLR4  

Cette famille de brevets couvre l'utilisation d'un anticorps anti-env-SU capable de se lier spécifiquement à la 

fraction soluble de la protéine env de pHERV-W Env pour la préparation d'un médicament destiné à traiter la 

sclérose en plaques ou la schizophrénie, par inhibition de la cascade pro-inflammatoire impliquant ladite fraction 

soluble de env de pHERV-W Env  

Cette famille de brevets couvre donc, de manière large, un anticorps dirigé contre env-SU de pHERV-W Env 

pour son utilisation dans le traitement de la sclérose en plaques ou la schizophrénie. 

La Famille 5 est détenue par bioMérieux et INSERM. 

Priorité 

Pays Numéro et date de Dépôt 
Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

France 
FR 04 00675 

23/01/2004 

FR 2 865 403 

01/06/2005 

FR 04 00675 

12/06/2009 
Brevet délivré 

Extension PCT & Engagements en phases nationales et/ou régionales 

Date théorique d'expiration130: 24 janvier 2025 

                                                           

129  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur.  

130  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur.  

 

Famille 4 : SEP 16 

Titulaire bioMérieux 

Titre 
Retroviral nucleic materiel and nucleotide fragments, in particular associated with multiple sclerosis 

and/or rheumatoid arthritis, for diagnostic, prophylactic and therapeutic uses 

Famille 5 : TLR4 

Titulaires bioMérieux et INSERM 

Titre Composition for treating pathology associated with pHERV-W Env /HERV-W 
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PCT  
PCT/FR2005/00156 

24/01/2005 

WO2005/080437 

01/09/2005 
 Demande engagée 

Canada 
CA 2 554 263 

24/01/2005 
 

CA 2 554 263 

05/08/2014 
Brevet délivré 

Chine 
CN 20058006462.3 

24/01/2005 

CN 1926153 A 

07/03/2007 

ZL200580006462.3 

04/05/2011 
Brevet délivré 

Europe EP 05717480.7 24/01/2005 
EP 1 709 082 

11/10/2006 

EP 1 709 082 

12/03/2014 

Brevet délivré et validé en CH, 

DE, ES, FR, GB, IT, AU, BE, 

BG, CY, DK, EE, FI, GR, HU, 
IE, IS, LT, LU, MC, NL, PL, 

PT, CZ, RO, SI, SK, SE, TR 

Europe 

(division) 

EP 10183899.3 

24/01/2005 

EP 2 365 002 

14/09/2011 
 Examen en cours 

Inde 
IN 3065/CHENP/2006 

24/01/2005 
 

IN 241 921 

30/07/2010 
Brevet délivré 

Japon 
JP 2006-550240  

24/01/2005 

JP 2008-505847 

28/02/2008 

JP 4 991 314 

11/05/2012 
Brevet délivré 

Etats-Unis 
d'Amérique  

US 10/586 742 
24/01/2005 

US 2008-0038279 
14/02/2008 

US 7 666 420 
23/02/2010 

Brevet délivré. Selon le 

mécanisme du "Patent Term 

Adjustment", l’office américain 
des brevets a octroyé à ce 

brevet une durée additionnelle 

de protection de 103 jours. 

 

 

Famille 6 : Famille SEP 12  

Cette famille de brevets couvre les séquences de gag et pol de pHERV-W Env  

La Famille 6 est détenue en pleine propriété par bioMérieux.  

Extension PCT & Engagements en phases nationales et/ou régionales 

Date théorique d'expiration131: 2 août 2016 

Pays Numéro et date de Dépôt 
Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

PCT  
PCT/FR1996/01244 

02/08/1996 

WO1997/06260 

20/02/1997 
 Demande engagée 

Canada 
CA 2 201 282 
02/08/1996 

 
CA 2 201 282 
01/04/2013 

Brevet délivré 

Europe EP 96420265.9 02/08/1996 
EP 0 789 077 

13/08/1997 

EP 0 789 077 

26/09/2007 

Brevet délivré et validé en FR, 

DE, IT, ES, CH, GB 

Europe 
(division) 

EP 07018564.0 
02/08/1996 

EP 1 916 304 
30/04/2008 

EP 1 916 304 
18/01/2012 

Brevet délivré et validé en FR, 
DE, IT, ES, CH, GB 

Japon 
JP 9-508179 

02/08/1996 
 

JP 4 444 372 

22/01/2010 
Brevet délivré 

Japon 
(division) 

JP 2009-265658  
02/08/1996 

 
JP 5 143 814 
30/11/2012 

Brevet délivré 

Etats-Unis 

d'Amérique  

US 08/691 563 

02/08/1996 
 

US 6 001 987 

14/12/1999 
Brevet délivré 

Etats-Unis 

d'Amérique 

(division) 

US 09/374 766 

02/08/1996  
US 6 579 526 

17/06/2003 
Brevet délivré 

Etats-Unis 

d'Amérique 
(division) 

US 11/463 109 

02/08/1996 

 
US 7 932 350 

24/05/2007 

Brevet délivré. 

Selon le mécanisme du "Patent 
Term Adjustment", l'office 

américain des brevets a octroyé à 

ce brevet une durée additionnelle 
de protection de 1133 jours. 

 

                                                           

131  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur.  

Famille 6 : SEP 12 

Titulaire bioMérieux 

Titre 
Viral material and nucleotide fragments associated with multiple sclerosis useful for diagnostic, 

preventive and therapeutic purposes 
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Famille 7 : Famille SEP 15  

Cette famille de brevets couvre une séquence particulière qui est exprimée uniquement dans le placenta.  

La Famille 7 est détenue en pleine propriété par bioMérieux.  

Extension PCT & Engagements en phases nationales et/ou régionales 

Date théorique d'expiration132: 6 juillet 2018 

Pays 
Numéro et date de 

Dépôt 

Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

PCT  
PCT/FR1998/01442 
06/07/1998 

WO1999/02696 
21/01/1999 

 Demande engagée 

Canada 
CA 2 298 834 

06/07/1998 
 

CA 2 298 834 

10/03/2015 
Brevet délivré 

Europe 
EP 98935106.9 
06/07/1998 

EP 1 000 158 
17/05/2000 

EP 1 000 158 
22/11/2006 

Brevet délivré et validé 
Abandonné dans pays validés 

Japon 
JP 11-508244 

06/07/1998 

JP 2002-512530 

23/04/2002 

JP 4 249 269 

23/01/2009 
Brevet délivré 

 

Famille 8 : Famille SEP 18 

Cette famille de brevets couvre le gène env du rétrovirus endogène HERV-7q. 

La Famille 8 est détenue en pleine propriété par INSERM. 

Priorité 

Pays 
Numéro et date de 

Dépôt 

Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

France 
FR 98 07920 

23/06/1998 

FR 2 780 069 

24/12/1999 

FR 98 07920 

28/06/2002 
Brevet délivré 

Extensions 

Date théorique d'expiration133: 23 juin 2019 

Canada 
CA 2 331 923 

23/06/1999 
 

CA 2 331 923 

18/02/2014 
Brevet délivré 

Europe 
EP 99926538.2 
23/06/1999 

EP 1 090 122 
11/04/2001 

EP 1 090 122 
16/07/2008 

Brevet délivré et validé en DE, 
FR, NL, GB 

Etats-Unis 

d’Amérique 

US 09/719 554 

23/06/1999 
 

US 6 919 438 

19/07/2005 
Brevet délivré 

Etats-Unis 

d’Amérique (division) 

US 11/028 539 

23/06/1999 

US 2005-0118573 

02/06/2005 

US 7 534 439 

19/05/2009 

Brevet délivré. 
Selon le mécanisme du "Patent 

Term Adjustment", l'office 

américain des brevets a octroyé à 
ce brevet une durée additionnelle 

de protection de 235 jours. 

 

Famille 9 : Famille INTERECO 

Cette famille de brevets couvre un domaine peptidique de la protéine env capable d'interagir avec un récepteur 

hASCT. Ce domaine joue un rôle dans la transmission d'informations et la fusion de cellules.  

                                                           

132  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur.  

133  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur.  

Famille 7 : SEP15 

Titulaire bioMérieux 

Titre Endogenic retroviral sequences associated with auto-immune diseases or with pregnancy disorders 

Famille 8 : SEP18 

Titulaire INSERM 

Titre 
Nucleic sequence and deduced protein sequence family with human endogenous retroviral motifs, 

and their uses 
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La Famille 9 est détenue en pleine propriété par bioMérieux.  

Priorité 

Pays Numéro et date de Dépôt 
Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

France 
FR 06 50468 

09/02/2006 

FR 2 897 062 

10/08/2007 

FR 06 50465 

04/11/2011 
Brevet délivré  

Extension PCT & Engagements en phases nationales et/ou régionales 

Date théorique d'expiration134: 9 février 2027 

PCT  
PCT/FR2007/000236 

09/02/2007 

WO2007/090967 

16/08/2007 
 Demande engagée 

Australie 
AU 2007213591 
09/02/2007 

 
AU 2007213591 
19/01/2012 

Brevet délivré 

Canada 
CA 2 640 793 

09/02/2007 
 CA 2 640 793 

Brevet délivré 

En attente Titre Officiel 

Chine 
CN 200780004699.7 
09/02/2007 

CN 101379079 A 
04/03/2009 

ZL200780004699.7 
14/11/2012 

Brevet délivré 

Europe EP 07730950.8 09/02/2007 
EP 1 981 904 

22/10/2008 
 Examen en cours 

Inde 
4129/CHENP/2008 
09/02/2007 

  Examen en cours 

Israël 
IL 193 353 

09/02/2007 
  Examen en cours 

Japon 
JP 2008-553798 
09/02/2007 

JP 2009-525741 
16/07/2009 

 Examen en cours 

Japon (division) 
JP 2015-200607 

09/02/2007 
  Examen en cours 

Etats-Unis d’ 
Amérique 

US 14/847 941 
09/02/2007 

  Examen en cours 

 

Famille 10 : Famille Ac AntiTM  

Cette famille de brevets couvre un anticorps humanisé dirigé contre la protéine d'enveloppe de HERV-W, en 

particulier contre l'extrémité C-terminale de la région SU de la protéine d'enveloppe de HERV-W à l'exclusion 

de tout anticorps dirigé spécifiquement contre le site de liaison entre ladite protéine env et le récepteur hASCT1 

ou hASCT2. De tels anticorps pourraient être avantageux pour le suivi de grossesses pathologiques. 

La Famille 10 est détenue en pleine propriété par la Société. 

Priorité 

Pays Numéro et date de Dépôt 
Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

France 
FR 07 00952 
09/02/2007 

FR 2 912 314 
15/08/2008 

FR 07 00952 
03/08/2012 

Brevet délivré – date théorique 
d'expiration135: 9 février 2027 

Extensions PCT & Engagements en phases nationales et/ou régionales 

PCT 
PCT/FR2008/000166 

11/02/2008 

WO2008/113916 

25/09/2008 
 Demande engagée 

Europe EP 08761866.6 EP 2 117 594  Demande abandonnée 

                                                           

134  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur.  

 

135  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur.  

 

Famille 9 : INTERECO 

Titulaire bioMérieux 

Titre 
Peptide domain required for interaction between the envelope of a virus pertaining to the HERV-W 

interference group and an HASCT receptor 

Famille 10 : FAMILLE Ac ANTI TM 

Titulaire GeNeuro 

Titre Pharmaceutical composition containing antibodies directed against the HERV-W envelope 
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11/02/2008 18/11/2009 

Etats-Unis d’ 
Amérique 

US 12/449,327 
11/02/2008 

US 2010-0074894 
25/03/2010 

 Demande abandonnée 

 

Les extensions au brevet déposées ultérieurement ont été abandonnées car le brevet pHERV-W Env ligand 

assurant une protection plus large avait été déposé dans l’intervalle; ces extensions ne présentaient donc plus 

d’intérêt. 

Famille 11 : Famille HERV-W fusion  

Cette famille de brevets couvre un procédé de détection de l'expression d'une protéine d'enveloppe d'un 

rétrovirus endogène humain, basé sur la détection du pouvoir fusogène de ladite protéine dans des cellules d'un 

tissu cellulaire ou d'une culture cellulaire, par la mise en évidence de la formation de syncytia. 

La Famille 11 est détenue par bioMérieux et INSERM. 

Priorité 

Pays Numéro et date de Dépôt 
Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

France 
FR 07 00952 

09/02/2007 

FR 2 912 314 

15/08/2008 

FR 07 00952 

03/08/2012 

Brevet délivré – date théorique 

d'expiration136: 9 février 2027 

Extensions PCT & Engagements en phases nationales et/ou régionales 

PCT 
PCT/FR00/02429 

Sep. 1, 2000 

WO01/16171 

Sep. 8, 2011 
 Demande engagée 

Europe 
EP 00960783.9 

Sep. 1, 2000 

EP 1 212 359  

June 12, 2002 

EP 1 212 359 

Nov. 12, 2011 
Brevet accordé 

Europe 
EP 10 183 612.0 

Sep. 1, 2000 

EP 2 385 058 

Nov. 9, 2011 

EP 2 385 058 

Nov. 6, 2013 

Brevet accordé 

Japan 
JP 2001-519732 

Sep. 1, 2000 

JP 2003-510032 

March 18, 2003 

JP 4 283 475 

March 27, 2009 

Brevet accordé 

Japan 
JP 2008-244988 

Sep. 1, 2000 

JP 2009-72194 

April 9, 2009 

JP 4 824 731 

Sep. 16, 2011 

Brevet accordé 

Canada 
CA 2 383 877 

Sep. 1, 2000 
 

CAK 2 383 877 

April 15, 2014 

Brevet accordé 

Etats-Unis 
US 10/069,883 

Feb. 11, 2008 

US 2010-0074894 

March 25, 2010 

7 442 550 

Oct. 28, 2008 

Brevet accordé 

 

Famille 12 : Famille SEP 6 

Cette famille de brevets couvre une composition comprenant deux agents pathogènes et/ou infectants associés à 

la sclérose en plaques. 

Ces agents sont respectivement : 

• un premier agent étant un virus humain, possédant une activité transcriptase inverse, et apparenté à une 

famille d'éléments rétroviraux endogènes, ou un variant dudit virus, et 

• un second agent, ou un variant dudit second agent ; 

ces deux agents pathogènes et/ou infectants étant issus d'une même souche virale choisie parmi les souches 

dénommées respectivement POL-2 et MS7PG. 

                                                           

136  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur.  

 

FAMILLE 11 : HERV-W FUSION 

Titulaire bioMérieux et INSERM 

Titre Pharmaceutical composition containing antibodies directed against the HERV-W envelope 
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Cette composition peut être utilisée dans une méthode de diagnostic, une méthode de prophylaxie ou une 

méthode de traitement, notamment la sclérose en plaques. 

Extension PCT & Engagements en phase nationale 

Pays 
Numéro et date de 

Dépôt 

Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

PCT 
PCT/FR95/00142 

06/02/1995 

WO95/21256 

10/08/1995 
 Demande engagée 

Etats-Unis 
d’Amérique 

US 08/384 137 
06/02/1995 

 
US 5 871996 
16/02/1999 

Brevet délivré  

Etats-Unis 

d’Amérique 

US 08/470 006 

06/02/1995 
 

US 5 962 217 

05/10/1999 
Brevet délivré  

Etats-Unis 
d’Amérique 

US 09/133 411 
06/02/1995 

 
US 6 342 383 
29/01/2002 

Brevet délivré 

Etats-Unis 

d’Amérique 

US 08/471 969 

06/02/1995 
 

US 5 871 745  

16/02/1999 
Brevet délivré 

Etats-Unis 
d’Amérique 

US 09/200 990 
06/02/1995 

 
 US 6 184 025 B1 
06/02/2001 

Brevet délivré 

 

Famille 13 : Famille SEP 13  

Cette famille de brevets se rapporte à une matière nucléique, pouvant être utilisée dans une méthode de 

diagnostic, une méthode de prophylaxie ou une méthode de traitement de la sclérose en plaques ou de la 

polyarthrite rhumatoïde. 

La Famille 13 est détenue en pleine propriété par bioMérieux. 

Extension PCT & Engagements en phases nationales et/ou régionales 

date théorique d'expiration137 : 26 novembre 2017 

Pays 
Numéro et date de 

Dépôt 

Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

PCT 
PCT/IB97/01482 

26/11/1997 

WO98/23755 

04/06/1998 
 Demande engagée 

Europe 
EP 97 911 411.3 

26/11/1997 

EP 0 942 987 

22/09/1999 

EP 0 942 987 

19/08/2009 
Brevet délivré  

Canada 
CA 2 272 845 

26/11/1997 
 

CA 2 272 845 

12/01/2010 
Brevet délivré  

Japon 
JP 10-524475 

26/11/1997 

JP 2001-505768 

08/05/2001 

JP 4 226 657 

05/12/2008 
Brevet délivré  

Etats-Unis 

d’Amérique 

US 08/979 847 

26/11/1997 
 

US 6 582  703 

24/06/2003 
Brevet délivré 

Etats-Unis 

d’Amérique 

US 11/581 030 

26/11/1997 

US 2007-0031452 

08/02/2007 

US 7 674 888  

26/11/1997 
Brevet délivré 

 

Famille 14 : Famille SEP 19  

Cette famille de brevets se rapporte à un fragment nucléique endogène comprenant au moins une partie du gène 

gag d'un rétrovirus endogène associé à une maladie auto-immune ou à des insuccès de grossesse ou pathologies 

de la grossesse. 

                                                           

137  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur. 

Famille 12 : FAMILLE SEP 6 

Titulaire bioMérieux 

Titre pHERV-W Env 1 virus linked to multiple sclerosis, its nucleic components and their applications 

Famille 13 : FAMILLE SEP 13 

Titulaire bioMérieux 

Titre 
Viral material and nucleotide fragments associated with multiple sclerosis, for diagnostic, 

prophylactic and therapeutic purposes 
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Cette famille couvre également l'utilisation d'un tel fragment pour détecter, dans un échantillon biologique, une 

susceptibilité à une maladie auto-immune, notamment la sclérose en plaques ou un suivi de grossesse. 

La Famille 14 est détenue en pleine propriété par bioMérieux. 

Extension PCT & Engagements en phases nationales et/ou régionales 

date théorique d'expiration 138 : 21 janvier 2020 

Pays 
Numéro et date de 

Dépôt 

Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

PCT 
PCT/FR00/00144 

21/01/2000 

WO00/043521 

27/07/2000 
 Demande engagée 

Europe 
EP 00 900 645.3 
21/01/2000 

EP 1 147 187 
24/10/2001 

EP 1 147 187 
27/06/2012 

Brevet délivré  

Etats-Unis 

d’Amérique 

US 10/632 793 

21/01/2000 

US 2004-0048298 

11/03/2004 

US 7 632 931 

15/12/2009 
Brevet délivré  

 

Famille 15 : Famille SEP 20  

Cette famille de brevets concerne un fragment nucléotidique de région LTR-RU5. Cette famille de brevets 

couvre également des sondes et amorces capables d'hybridation avec ce fragment, une protéine codée par ledit 

fragment, un anticorps dirigé contre cette protéine et un procédé de détection du rétrovirus pHERV-W Env -1 au 

moyen de ladite sonde ou dudit anticorps décrits dans l'invention. 

La Famille 15 est détenue en pleine propriété par bioMérieux. 

Extension PCT & Engagements en phase régionale 

date théorique d'expiration 139 : 15 février 2020 

Pays Numéro et date de Dépôt 
Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

PCT 
PCT/IB00/00159 

15/02/2000 

WO00/47745 

17/08/2000 
 Demande engagée 

Europe 
EP 00 902 825.9 
15/02/2000 

EP 1 151 108 
07/11/2001 

EP 1 151 108 
30/11/2005 

Brevet délivré  
 

 

Famille 16 : Famille SEP 21  

L'invention concerne notamment un procédé de détection d'une activité superantigénique dans un échantillon 

biologique, comprenant la mise en évidence d'une expansion majoritaire de lymphocytes. 

Cette demande couvre également une composition comprenant un agent thérapeutique capable d'inhiber une 

activité superantigénique et l'utilisation d'une telle composition pour la prophylaxie et/ou le traitement d'une 

pathologie, en particulier une maladie auto-immune, telle que la sclérose en plaques. 

La Famille 16 est détenue en pleine propriété par bioMérieux. 

                                                           

138  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur. 

139  Sous réserve de paiement régulier des taxes de maintien en vigueur.  

Famille 14 : FAMIILE SEP 19 

Titulaire bioMérieux 

Titre 
Process for the detection of an endogenous nucleic acid fragment associated with an auto-immune 

disease 

Famille 15 : FAMILLE SEP 20 

Titulaire bioMérieux 

Titre 
The LTR region of pHERV-W Env -1 and the proteins it encodes, and probes and methods for detecting 

pHERV-W Env -1 retrovirus 
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Extension PCT & Engagement en phase régionale 

date théorique d'expiration 140 : 20 mars 2020 

Pays Numéro et date de Dépôt 
Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

PCT 
PCT/FR00/00691 
20/03/2000 

WO00/57185 
28/09/2000 

 Demande engagée 

Europe 
EP 00 912 720.0 

20/03/2000 

EP 1 163 522 

28/09/2000 

EP 1 163 522 

22/11/2006 
Brevet délivré  

 

 

Famille 17 : HERV-K 

L'invention concerne un anticorps dirigé contre une protéine enveloppe HERV-K et ses utilisations.  

La Famille 17 est détenue conjointement par la Société et le NIH ; le NIH a conclu un accord de licence 

exclusive à GeNeuro de ses droits.  

 

FAMILLE 17: HERV-K 

Titulaire GeNeuro et le NIH 

Titre Composition pharmaceutique comprenant des anticorps anti envelope HERV-K 

Priority 

Pays Numéro et date de Dépôt 
Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

Europe 

EP20170305062 

20 janvier 2017 

 

  

En cours 

Notification de publication à vernir 

reçue le 27 juin 2018 

Extension PCT & Engagement en phase régionale 

date théorique d'expiration 141 : 20 mars 2020 

 

Pays Numéro et date de Dépôt 
Numéro et date de 

Publication 

Numéro et date de 

Délivrance 
Statut 

PCT 

PCT/US2018/014479 

PCT/US2018/014489 

19 janvier, 2018 

WO 2018/136774 A1 

WO 2018/136775 A1 
 En cours 

 

 

11.1.1 Contrat de collaboration et de licences accordés par la Société ou concédés à celle-ci 

Les Familles 4 à 7, 9 et 11 à 16 ont été concédées sous licence à GeNeuro par bioMérieux avec l’agrément de 

l’INSERM qui est co-propriétaire des Familles 5 et 8. 

Un contrat de licence avec bioMérieux a été conclu le 31 janvier 2006 puis réitéré le 27 octobre 2010 afin de 

couvrir des indications supplémentaires. 

Ce contrat concerne la Famille 4 (SEP 16), la Famille 5 (TLR4), la Famille 6 (SEP 12), la Famille 7 (SEP 15), la 

Famille 8 (SEP 18), la Famille 9 (INTERECO), la Famille 11 (HERV-W fusion), la Famille 12 (SEP 6), la 

Famille 13 (SEP 13), la Famille 14 (SEP 19), la Famille 15 (SEP 20) et la Famille 16 (SEP 21). La philosophie 

de ce contrat était initialement d’accorder une licence exclusive à GeNeuro pour toute application thérapeutique 

des brevets portant sur HERV-W appartenant à bioMérieux ; cette dernière conservant tous les droits sur ces 

mêmes brevets dans le domaine des diagnostics. 

                                                           

140  Sous réserve du paiement régulier des taxes de maintien en vigueur.  

141  Sous réserve du paiement régulier des taxes de maintien en vigueur.  

Famille 16: FAMIlLE SEP 21 

Titulaire bioMérieux 

Titre Method for detecting pHERV-W Env -1 induced superantigen activity in a biological sample 
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Toutefois, dans le cadre d’un contrat de licence portant sur les diagnostics compagnon conclu le 14 octobre 

2015, bioMérieux a accepté de renoncer à ses droits de développer des diagnostics compagnon liés au GNbAC1 

et a accordé à GeNeuro une licence non-exclusive sur ces droits pour laquelle la Société lui versera, le cas 

échéant, une somme totale maximale de 100 000 € (HT), soumise à étapes de développement. 

GeNeuro a payé à ce jour 1 096 K€ à bioMérieux au titre de divers paiements d’étapes pour le développement 

clinique du GNbAC1, somme qui s’ajoute au versement annuel de 50 000 CHF (quelque 43 K€) au titre de frais 

de maintien en état des brevets. D’autres paiements d’étapes ainsi que des royalties sont également prévus. 

L’INSERM a confirmé et signé le contrat réitéré le 3 août 2012, avec effet rétroactif au 27 octobre 2010. 

La Famille 17 a été concédée sous licence à GeNeuro par le NIH. 

 

11.1.2 Base de données, logiciels et droits d’auteur 

Néant. 

11.1.3 Marque et demandes de marque 

La Société a procédé au dépôt en Suisse de la marque « GeNeuro » en classe 5, « Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires », sous le numéro 187504, noms de domaine. 

La Société a aussi obtenu la dénomination commune internationale (DCI) “temelimab” pour le GNbAC1 de la 

part de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

11.1.4 Noms de domaines 

La Société exploite les noms de domaine suivants : 

www.geneuro.com 

www.geneuro.ch 

11.1.5 Secrets commerciaux 

The Société considère que certains procédés, technologies, savoir-faire, données propres non brevetés sont des 

secrets commerciaux qu’elle protège en partie par des accords de confidentialité avec ses employés, sous-

traitants ou des tiers cocontractants ou dans le cadre de contrats de collaboration avec des chercheurs pour des 

études précliniques ou cliniques. 

11.1.6 Différends et litiges 

Néant. 
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CHAPITRE 12  

INFORMATION SUR LES TENDANCES 

 

12.1 ÉVOLUTIONS RÉCENTES DEPUIS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 2018 

En janvier 2019, GeNeuro a annoncé des résultats positifs de sécurité et tolérabilité d’une étude de Phase 1 

évaluant l’administration à hautes doses de temelimab (GNbAC1) pour le traitement de la SEP et d’autres 

maladies auto-immunes. Ces résultats suggèrent que des traitements à des doses plus élevées, ou avec une dose 

initiale plus forte, pourraient être testés dans un prochain essai clinique avec temelimab dans la SEP et dans 

d’autres indications thérapeutiques. 

Le 12 mars 2019, la Société a annoncé des résultats positifs de l’étude ANGEL-MS de son principal candidat, 

temelimab, dans la SEP. Les données de l’étude ANGEL-MS ont confirmé qu’un traitement de deux ans avec 

temelimab avait un effet positif continu sur les principaux marqueurs de progression de la maladie, mesurés par 

IRM, ce qui confirme et étend les résultats publiés à la semaine 48 de l’essai de phase IIb CHANGE-MS. Ces 

effets positifs incluent la réduction de l’atrophie cérébrale, en particulier dans les régions du cortex et du 

thalamus, et le maintien de l’intégrité de la myéline, telle que mesurée par imagerie via le Ratio de Transfert 

d’Aimantation (MTR : magnetization transfer ratio). Surtout, pour la première fois, des effets encourageants 

dépendants de la dose administrée ont été constatés sur des marqueurs cliniques de la progression de la SEP. 

Cela a été mis en évidence par la proportion moindre de patients présentant une progression confirmée de leur 

handicap à 12 semaines sur l’échelle EDSS, ou via la détérioration de 20% du temps nécessaire pour le test de 

marche de 25 pieds (« . Timed 25 Foot Walk »). 

Le 25 mars 2019, GeNeuro a reçu de GNEH SAS 2,5 M€ pour le premier tirage de la facilité de crédit de 7,5 M€ 

accordée par GNEH SAS. 

Le 25 avril 2019, la Société a annoncé que sa trésorerie au 31 mars 2019 se montait à 8,3 M€ ; en outre la 

Société bénéficiait de 5,0 M€ disponibles sous la Facilité de Crédit GNEH. De plus, la Société n’a pas reconnu 

de revenus de paiements d’étape au premier trimestre 2019 et n’anticipe pas pour le moment de revenus pour le 

reste de 2019. 

GeNeuro finalise actuellement la seconde phase, ouverte, de son étude de Phase 2a avec temelimab dans le DT1. 

La Société a déjà annoncé qu’elle avait atteint le critère principal de l’étude en septembre 2018, et présentera les 

résultats complets au cours du deuxième trimestre de 2019. 

Prière aussi de se référer à la section 6.2.4.5.1 du Document de Référence pour les résultats complets de 

CHANGE-MS à 48 semaines.  

 

12.2 TENDANCES CONNUES, INCERTITUDES, DEMANDES D’ENGAGEMENT OU ÉVÈNEMENTS 

RAISONNABLEMENT SUSCEPTIBLES D’INFLUER SUR LES PERSPECTIVES DE LA SOCIÉTÉ 

Depuis l’annonce en mars 2018 des résultats prometteurs de CHANGE-MS, GeNeuro, qui avait conservé les 

droits pour les Etats-Unis et le Japon, avait initié des discussions de partenariat portant sur le développement du 

temelimab aux Etats-Unis. Suite à la décision de Servier de ne pas exercer son option pour une licence sur le 

temelimab, qui aurait conduit Servier à effectuer un paiement d’étape de 15 M€ et à financer et diriger un plan 

global de développement du temelimab dans la SEP et compte tenu des coûts élevés d’essais cliniques de Phase 

III dans la SEP, qui dépasseraient vraisemblablement 100 M€, GeNeuro a élargi ses discussions de partenariat 

actuelles pour inclure de nouveaux territoires géographiques et de nouvelles options de combinaisons de 

traitement. 

Voir section 6.1.2 « Stratégie de la Société » de ce Document de Référence.  
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CHAPITRE 13  

PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE 

 

La  Société n’envisage pas de faire de prévision ou d’estimation de bénéfice. 
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CHAPITRE 14  

ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

14.1 MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE 

14.1.1 Conseil d’administration 

14.1.1.1 Composition du conseil d’administration 

À la date de ce Document de Référence, les membres du conseil d’administration de la Société sont les suivants :  

Prénom, Nom Fonction Date de 1re nomination Échéance 

Jesús Martin-Garcia Président du conseil 

d’administration 

06.02.2006 Assemblée générale ordinaire statuant 

sur les comptes de l’exercice 2018 

Jean-Jacques Laborde Administrateur 

indépendant* 

17.02.2014 Assemblée générale ordinaire statuant 

sur les comptes de l’exercice 2018 

Gordon S. Francis  Administrateur 

indépendant* 

17.03.2015 Assemblée générale ordinaire statuant 

sur les comptes de l’exercice 2018 

Giacomo Di Nepi Administrateur 

indépendant* 

21.07.2015 Assemblée générale ordinaire statuant 

sur les comptes de l’exercice 2018 

Christophe Guichard Administrateur 19.11.2015 Assemblée générale ordinaire statuant 

sur les comptes de l’exercice 2018 

Eric Falcand Administrateur 

indépendant* 

19.11.2015 Assemblée générale ordinaire statuant 

sur les comptes de l’exercice 2018 

Michel Dubois Administrateur 

indépendant* 

16.07.2008 Assemblée générale ordinaire statuant 

sur les comptes de l’exercice 2018 

Marc Bonneville Administrateur 

indépendant* 

19.11.2015 Assemblée générale ordinaire statuant 

sur les comptes de l’exercice 2018 

* Administrateurs indépendants au sens du Code suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement d’entreprise 

d’economiesuisse 

Il n’existe aucun lien familial entre les membres du conseil d’administration de la Société. 

• Autres mandats en cours : 

Les sociétés non membres du Groupe, dans lesquelles les membres du conseil d’administration de la Société 

exercent des fonctions de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou sont associés 

commandités au cours des cinq dernières années sont les suivantes : 

Nom Fonction Société/Entité 

Jesús Martin-Garcia Administrateur Eclosion2 & Cie SCPC 

 Membre du Conseil de fondation Fondation Eclosion 

 Administrateur GenKyoTex SA 

 Président du CA ArisGen SA 

 Administrateur DepGen SA 

Jean-Jacques Laborde Directeur général délégué Institut Mérieux 

 Directeur général Ceryse Conseil 

Gordon S. Francis - - 

Giacomo Di Nepi Directeur général 

Administrateur 

Polyphor Ltd 

Kuros Biosciences AG 
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Nom Fonction Société/Entité 

Christophe Guichard Actionnaire et directeur général Eclosion2 & Cie SCPC 

 

Administrateur 

Administrateur 

Administrateur 

DepGen SA 

Kylane SA 

KH Medtech SA 

Eric Falcand - - 

Michel Dubois Président GeNeuro Innovation SAS 

Marc Bonneville Administrateur Platine Pharma Services SAS 

 

• Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour: 

Les sociétés non membres du Groupe, dans lesquelles les membres du conseil d’administration de la Société ont 

exercé des fonctions de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou ont été associés 

commandités au cours des cinq dernières années sont les suivantes : 

Nom Fonction Société/Entité 

Jesús Martin-Garcia Administrateur Fondation Eclosion 

Jean-Jacques Laborde - - 

Gordon S. Francis - - 

Giacomo Di Nepi Administrateur  Farmabios, Italie  

Christophe Guichard 
Président du conseil 

d’administration 
Neurix SA 

Eric Falcand - - 

Michel Dubois Administrateur Stallergenes SA 

Marc Bonneville - - 

 

Pour les besoins de la direction de la société, les membres du conseil d’administration sont domiciliés au siège 

social de la Société. 

Au cours des cinq dernières années, aucun des membres conseil d’administration 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. 

 

14.1.1.2 Biographies des membres du conseil d’administration 

Jesús Martin-Garcia – Président du conseil d'administration et Directeur Général, de nationalité suisse, 56 ans 

Jesús a débuté sa carrière en 1983 au World Economic Foundation, puis en 1989 chez McKinsey & Co où il a 

dirigé des études dans les industries pharmaceutiques et alimentaires.  

Dès 1993, il choisit la voie entrepreneuriale en créant, investissant et dirigeant de nombreuses start-ups en Suisse 

et aux États-Unis. Il est co-fondateur de LeShop en 1996, société qui devient le leader du e-commerce en Suisse 

et sera vendue à Migros. Il a aussi investi dans le capital de démarrage et participé pendant plus de dix ans au 

développement d’autres start-ups telles que Silverwire ou VTX.  

En 2003, il crée Eclosion, un partenariat public-privé permettant de traduire des découvertes académiques à 

potentiel disruptif dans le domaine des sciences de la vie en médicaments. Cette structure originale est à la base 

de la création de GeNeuro, dont Jesús prend le leadership dès 2006.  
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Jesús Martin-Garcia est licencié en Sciences Economiques et en Droit par l'Université de Genève. Il est titulaire 

d'un MBA de la Harvard Business School. Il siège au conseil de sociétés biotech et d’associations industrielles et 

patronales. 

Marc Bonneville – Administrateur, de nationalité française, 59 ans 

Monsieur Marc Bonneville est administrateur de la Société depuis le 19 novembre 2015. Vétérinaire de 

formation, il a été directeur scientifique au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) jusqu’en 2013 

avant de rejoindre l’Institut Mérieux en tant que vice-président en charge des affaires scientifiques et médicales.  

Il a commencé sa carrière de recherche en 1983 dans le domaine de l'immunologie de transplantation à Nantes, 

puis s'est tourné vers des questions plus fondamentales d'immunologie cellulaire lors de son séjour postdoctoral 

au Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) dans l'équipe du Pr Susumu Tonegawa (Prix Nobel 

1987 de Physiologie et de Médicine). De 1990 à 2013, Marc Bonneville a dirigé un groupe de recherche 

travaillant sur les réponses immunitaires cellulaires humaines au sein de l'UMR892 INSERM (Nantes). 

Avec cinq autres scientifiques, il a fondé la société de biotechnologie Innate Pharma SA en 1999, qui développe 

des approches immunothérapeutiques en oncologie et infectiologie ciblant les lymphocytes innés et leurs 

récepteurs. Marc Bonneville est auteur d'environ 200 publications et 8 brevets. Il a été lauréat de plusieurs prix et 

reconnaissances (médailles de bronze et d'argent du CNRS, prix Halpern, Fondation pour la Recherche Médicale 

et Ligue contre le Cancer, etc.). Il a été impliqué dans une trentaine de comités et conseils scientifiques, et a été 

conseiller auprès du directeur général de l'INSERM de 2000 à 2007 dans les domaines de l'immunologie, 

l'infectiologie et les biothérapies. 

Giacomo Di Nepi – Administrateur, de nationalité italienne, 66 ans 

Monsieur Giacomo Di Nepi, administrateur de la Société, a une très grande expérience dans le secteur 

pharmaceutique, ayant eu des rôles exécutifs aussi bien dans de grandes sociétés que dans des start-ups ayant 

réussi leur développement.  

Monsieur Di Nepi est actuellement directeur général de Polyphor Ltd., une société suisse de biotechnologie au 

stade clinique qui a réalisé une introduction en bourse sur la marché SIX Swiss Exchange en mai 2018. De 2009 

à 2015, Monsieur Giacomo Di Nepi a été vice-président exécutif et directeur général Europe d'InterMune. Ayant 

été le premier employé d’InterMune en Europe, il y a conduit le développement de cette société, réussissant 

notamment l’enregistrement, l’approbation au remboursement et le lancement d'Esbriet® en Europe. InterMune 

dont il était membre du comité exécutif, a été achetée par Roche en septembre 2014.  

De 2006 à 2008, Monsieur Giacomo Di Nepi occupait le poste de CEO de Takeda Pharmaceuticals Europe.  

De 1996 à 2006, il a exercé différentes fonctions exécutives chez Novartis, notamment en tant que membre du 

Pharma Executive Committee et comme directeur général du Tranplantation, Immunology and Infectious 

Diseases Business Unit. Il a également occupé le poste de CEO auprès de Novartis Italie. Monsieur Giacomo Di 

Nepi a également été associé (« Partner ») chez McKinsey & Co et vice-président de Farmindustria en Italie. Il a 

aussi été membre du Comité des Responsables Européens de la Fédération européenne des associations et 

industries. Monsieur Giacomo Di Nepi est titulaire d'un diplôme en économie de l'Université Bocconi à Milan et 

d'un MBA de l'Institut européen d'administration des affaires à Fontainebleau (INSEAD).  

Michel Dubois – Administrateur, de nationalité française, 75 ans 

Michel Dubois a passé vingt-cinq ans au sein de l’Institut Mérieux, avec des responsabilités croissantes jusqu'à 

devenir directeur général de la Holding du groupe. Auparavant, il avait commencé sa carrière comme consultant 

chez McKinsey & Company et chez Arthur Andersen. 

Michel Dubois est président de GeNeuro Innovation, la filiale française de GeNeuro.  

Eric Falcand – Administrateur, de nationalité française, 57 ans 

Monsieur Eric Falcand est administrateur de la société depuis le 19 novembre 2015. Il est diplômé de l’Ecole 

Nationale Vétérinaire de Lyon. Il est également titulaire d’un Master en management pharmaceutique de 

l’Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon et d’un MBA de l’Ecole de Management de Lyon.  
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Il a tout d’abord travaillé pour la société Virbac de 1988 à 1991 dans des rôles de marketing et vente avant de 

devenir Chef des opérations de vente au sein de Synthelabo (Sanofi) entre 1991 et 1997.  

Il a rejoint ensuite les Laboratoires Servier comme directeur général de la filiale en Russie puis CEO de Servier 

UK avant de rejoindre l’équipe de business development & licensing en 2008 et d’en prendre la direction en 

2015. 

Gordon S. Francis – Administrateur, de nationalité canadienne, 69 ans 

Le Dr. Gordon Francis, administrateur de la Société, est un neurologue internationalement reconnu dans le 

domaine de la sclérose en plaques.  

Gordon Francis a dédié la plus grande partie de sa carrière au développement de traitements dans la sclérose en 

plaques, et a joué un rôle clé dans la mise sur le marché des trois plus importants traitements contre cette 

maladie.  

Le Dr. Gordon Francis a été vice-président et chef du domaine thérapeutique neurologique chez Novartis et était 

en charge du développement et de l'enregistrement de Gilenya®, le premier traitement oral à avoir été enregistré, 

aux USA en 2010 et en Europe en 2011. Avant cela, il avait dirigé le groupe responsable de la mise sur le 

marché de Tysabri® chez Elan de 2004 à 2006 et, avant cela, de la procédure d'approbation de Rebif® aux USA 

pour Serono en 2002.  

Il est diplômé de l'Ecole de médecine de Queen's University à Kingston, et a complété sa formation en médecine 

interne et neurologie à l'Université de McGill. Il a de plus effectué un post-doctorat en neuroimmunologie à 

UCSF (University of California à San Francisco). Il a publié plus de 100 articles dans le domaine de la 

neurologie.  

Le Dr. Gordon Francis a aussi dirigé la clinique de recherches cliniques pour la sclérose en plaques de McGill et 

le centre de recherches cliniques de l'Institut neurologique de Montréal. 

Christophe Guichard – Administrateur, de nationalité française, 49 ans 

Monsieur Christophe Guichard est administrateur de la Société et diplômé de l'EDHEC Business School. Il est 

également titulaire du Diplôme d'Etudes Supérieures Comptables et Financières et de la Harvard Business 

School.  

Il a débuté ses activités professionnelles au sein du cabinet Salustro Reydel (KPMG) entre 1994 et 1998 comme 

Audit Manager avant de rejoindre en novembre 1998 le groupe Trader Classified Media et assumé différentes 

fonctions au sein de la direction financière avant d’en devenir le CFO en 2006. 

Dans le cadre de ses activités, il a réalisé de nombreuses opérations de financement parmi lesquelles deux 

introductions en bourse (opération simultanée sur Euronext et Nasdaq en mars 2000 et en 2006 sur le London 

Stock Exchange), plusieurs financements bancaires de dette senior et opérations d’acquisitions et de cession 

d’actifs.  

Il a rejoint Eclosion en mars 2008 et participe activement à la gestion du fonds d’investissement Eclosion2& Cie 

SCPC comme Associé Gérant ainsi que de plusieurs sociétés du portefeuille en tant que CFO, dont GeNeuro 

pour laquelle il était en charge des directions financières, juridiques et ressources humaines jusqu’à sa 

nomination au sein du conseil d’administration de la Société en novembre 2015. 

Jean-Jacques Laborde – Administrateur, de nationalité française, 73 ans 

Monsieur Jean-Jacques Laborde est administrateur de la Société. 

Directeur général délégué de l’Institut Mérieux depuis 2014, Jean-Jacques Laborde a commencé sa carrière chez 

Servier en 1971 puis a ensuite rejoint Lazard Frères en 1974, société dans laquelle il a passé la plus grande partie 

de sa carrière dans le département des fusions et acquisitions. Il a notamment été impliqué dans des transactions 

clés dans le domaine de l’industrie pharmaceutique.  

Il a également été responsable du Comité d’investissement d’Eurazeo pendant plusieurs années. 
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Ingénieur en génie chimique, Jean-Jacques Laborde est diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences 

Economiques et Commerciales (ESSEC) de Paris. 

Monsieur Laborde préside le comité de nomination et le comité de rémunération. 

14.1.2  Direction 

Les membres de la direction sont désignés par le conseil d'administration et sont chargés de la gestion de la 

Société, sous réserve des compétences inaliénables du conseil d'administration (voir section 21.2.2.1 du présent 

Document de Référence), en conformité avec les statuts, le règlement d'organisation et le règlement de la 

direction. 

La direction exerce ses activités sous la surveillance du conseil d'administration, assiste le conseil 

d'administration dans l'exécution de ses attributions et exécute les décisions de ce dernier.  

Les compétences de la direction et de ses membres en matière de gestion sont détaillées dans un tableau de 

répartition des rôles et des responsabilités adopté par le conseil d'administration.  

Les membres de la direction sont inscrits au registre du commerce de Genève et chacun d’eux avec signature 

collective à deux avec le Directeur Général ou le Directeur financier de la Société a la faculté d’engager la 

société. 

La direction détermine elle-même les procédures applicables à l'exécution de ses tâches, conformément aux 

dispositions législatives correspondantes, aux statuts et au règlement d'organisation de la Société. 

14.1.2.1 Composition de la direction 

À la date d’enregistrement du présent Document de Référence, les membres de la direction de la Société sont les 

suivants : 

• Jesús Martin-Garcia (Directeur Général, CEO) 

• François Curtin (Directeur Général Adjoint, COO) 

• Robert Glanzman (Directeur en charge des affaires médicales, CMO)  

• Miguel Payró (Directeur financier, CFO) 

• Hervé Perron (Directeur en charge des affaires scientifiques, CSO) 

Le Dr. Alois Lang, précédemment Directeur en Charge du Développement de la Société, a pris sa retraite le 31 

décembre 2018. Il n’y a pas eu d’autres changements en 2018. Il n’existe aucun lien familial entre les membres 

de la direction de la Société. 

• Autres mandats en cours : 

Les sociétés non membres du Groupe, dans lesquelles les membres de la direction de la Société exercent des 

fonctions de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou sont associés 

commandités au cours des cinq dernières années sont les suivantes : 

Nom Fonction Société/Entité 

François Curtin - - 

Robert Glanzman - - 

Miguel Payró - - 

Hervé Perron - - 

 

• Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour : 

Les sociétés non membres du Groupe, dans lesquelles les membres de la direction de la Société ont exercé des 

fonctions de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou ont été associés 

commandités au cours des cinq dernières années sont les suivantes : 

Nom Fonction Société/Entité 

François Curtin - - 
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Nom Fonction Société/Entité 

Robert Glanzman - - 

Miguel Payró Administrateur 
Multicontinental Distribution 

(Asia) DMCC 

 Administrateur  
Multicontinental Distribution 

(Americas) Ltd 

 Administrateur Alexis Barthelay SA 

 Administrateur 
CTH Constructions et 

Techniques d’Habitation SA 

 Administrateur Martin Braun SA 

 Administrateur 
Backes & Strauss Luxury 

Watches & Jewellery AG 

Hervé Perron 

 
- - 

 

14.1.2.2 Biographie des membres de la direction 

François Curtin – Directeur général adjoint (COO), de nationalité suisse, 54 ans 

Le Dr. François Curtin est Directeur Général Adjoint de la Société dont il a pris les commandes initialement en 

tant que CEO en 2009. Depuis son arrivée, François Curtin a supervisé le programme de développement du 

temelimab, et a été responsable de tous les essais cliniques de la Société, de leur planification à leur exécution. Il 

travaille depuis 2009 en tandem avec Jesús Martin-Garcia dans sa fonction d’administrateur délégué.  

Avant de rejoindre GeNeuro, le Dr. François Curtin a travaillé de 2002 à 2009 chez Serono, devenu Merck 

Serono, auprès desquelles il a été responsable de la conduite d’essais cliniques, notamment pour le Rebif© dans 

la sclérose en plaques, ainsi que de l’évaluation de nouvelles opportunités thérapeutiques internes et externes 

dans ce domaine. Avant de rejoindre Serono, le Dr. François Curtin a travaillé de 2000 à 2002 chez Swissmedic, 

le régulateur suisse pour le marché pharmaceutique, où il a été responsable de l'enregistrement et de la 

surveillance du marché des médicaments neuropsychiatriques. Il a commencé sa carrière en tant que médecin 

pharmacologue à l’Hôpital Universitaire de Genève, de 1990 à 2000.  

Le Dr. François Curtin est diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Genève. Il est également 

titulaire d'un MPhil en statistiques médicales décerné par la London School of Hygiene and Tropical Medicine, 

et d’un MBA de la Warwick Business School. 

Robert Glanzman – Directeur en charge des affaires médicales, de nationalité américaine, 63 ans 

Le Dr. Robert Glanzman est le Directeur en charge des affaires médicales de la Société depuis décembre 2015. 

Le Dr. Robert Glanzman est diplômé en médecine de la Wake Forest University School of Medicine aux États-

Unis. Il a travaillé dans les services de médecine interne du New York Medical College, en médecine nucléaire à 

l’Université de Duke et il a effectué une formation en neurologie à l’Université du Michigan, dans laquelle il a 

enseigné comme professeur assistant clinique pendant sept ans et également investigateur principal pour de 

nombreuses études cliniques de phases III et IV. Le Dr. Robert Glanzman est certifié par le American Board of 

Psychiatry and Neurology depuis 1994 ; il a le titre de spécialiste en neurologie et psychiatrie. 

Le Dr. Robert Glanzman a rejoint l’industrie en 1999 et a depuis occupé des postes de responsabilité croissante à 

la fois dans de grands groupes pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologies de taille moins importante. 

Avant de rejoindre GeNeuro, il a passé huit ans chez Pfizer, où il a notamment été Senior Medical Director et 

Team Leader de l’équipe des affaires médicales pour le Rebif© ; il a ensuite travaillé pour Novartis dès 2007, en 

tant que Senior Medical Director pour les études cliniques et affaires médicales aux États-Unis, avec la 

responsabilité médicale pour le développement réussi en phase III de Gilenya© et le lancement de Extavia© aux 

États-Unis. En 2009, il a été recruté par Roche comme Senior Group Medical Director et était le responsable 

global de l’équipe de développement de ocrelizumab de 2009 à 2012, menant ce projet de la fin de la phase II 

jusqu’au démarrage de la phase III. En 2012, il a rejoint Purdue Pharmaceuticals comme directeur de la 

Recherche Clinique, où il était en charge de tous les programmes cliniques de phase IV. En 2013, il a été engagé 

par Nektar Therapeutics en tant que Vice-président, Clinical Development, avec la responsabilité médicale 
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stratégique pour tous les projets liés aux neurosciences. Immédiatement avant de rejoindre GeNeuro, le Dr. 

Glanzman était consultant indépendant auprès de sociétés de biotechnologies dans le domaine des neurosciences. 

Miguel Payró – Directeur financier, de nationalité britannique, 56 ans 

Monsieur Miguel Payró est directeur financier de la Société depuis novembre 2015 et diplômé de l’Université de 

Genève en Sciences Economiques et Sociales / Gestion d’Entreprises.  

Il était précédemment le directeur financier du groupe horloger suisse Franck Muller, pour lequel il a réalisé de 

nombreuses opérations de fusions et acquisitions et créations de filiales ainsi que la restructuration de 

l’actionnariat. Auparavant, il a été associé de la société de conseil stratégique Value Management Group et a été 

responsable de l’introduction à la bourse suisse de la société Unilabs et de nombreux projets de développement, 

y compris dans le domaine des essais cliniques, ainsi que des relations avec les investisseurs. Il a également 

travaillé dans le domaine du marché des capitaux suisse et des financements d’acquisition pour diverses banques 

en Suisse. 

Hervé Perron – Directeur en charge des affaires scientifiques, de nationalité française, 60 ans 

Le Dr. Hervé Perron est cofondateur et directeur en charge des affaires scientifiques de la Société. 

Ses recherches pendant 15 ans au sein de l’Université Joseph Fourier, de l’INSERM et comme directeur de 

recherche chez bioMérieux sont à l’origine de la découverte de l’impact des rétrovirus endogènes humains sur la 

sclérose en plaques. Ces recherches ont servi de base à la création de GeNeuro, qu’il a rejoint à sa fondation en 

2006.  

Hervé est internationalement reconnu comme un leader du domaine des rétrovirus endogènes. L’unité de 

recherche de GeNeuro qu’il dirige, en collaboration avec un réseau international de collaborateurs académiques, 

cherche à exploiter l’énorme potentiel ouvert par les rétrovirus endogènes pour la compréhension et le traitement 

de maladies graves.  

Le Dr. Hervé Perron est titulaire d'un doctorat en virologie et d'une thèse de doctorat en neuroimmunologie. Il est 

l'auteur de plus de 120 publications et brevets, et travaille comme personne de référence pour différents journaux 

scientifiques. 

 

14.1.3 Comités du conseil d’administration 

Le comité de nomination et le comité de rémunération sont composés de : 

• M. Jean-Jacques Laborde, Président de ces comités ; 

• M. Giacomo Di Nepi, membre ; et 

• M. Christophe Guichard, membre. 

Le comité d’audit et de contrôle est composé de : 

• M. Christophe Guichard, Président de ce comité ; 

• M. Jean-Jacques Laborde, membre ; et 

• M. Eric Falcand, membre. 

Il n’y a pas eu de modification dans la composition des comités de Nominations, Rémuneration ou Audit 

pendant l’année 2018. 

Pour le détail des attributions et modalités de fonctionnement de ces comités, se reporter à la section 16.3 

« Fonctionnement des comités » du présent Document de Référence. 
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14.2 CONFLITS D’INTÉRÊTS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE 

SURVEILLANCE  

M. Martin-Garcia, Dr. Curtin, Dr. Glanzman, M. Payró, Dr. Perron, M. Dubois, M. Di Nepi, Dr. Francis et M. 

Laborde sont actionnaires directement et/ou indirectement de la Société et/ou titulaires de valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société (voir section 18.1.1 « Identification des actionnaires » du présent 

Document de Référence).  

De plus, Messieurs Martin-Garcia et Guichard sont également directeurs d'Eclosion2 SA, l’associée indéfiniment 

responsable d'Eclosion2 & Cie SCPC (Société en Commandite de Placements Collectifs) qui est l'une des 

actionnaires de la Société. 

Monsieur Eric Falcand exerce également la fonction de directeur Business Development & Licensing auprès de 

Servier, Monsieur Marc Bonneville est vice-président en charges des affaires scientifiques et médicales au sein 

de l’Institut Mérieux et Monsieur Jean-Jacques Laborde occupe le poste de directeur général délégué auprès 

d'Institut Mérieux. Servier et l’Institut Mérieux (cette dernière à travers GNEH SAS) sont actionnaires de la 

Société. 

Les conventions entre parties liées sont décrites à la section 16.2 du présent Document de Référence. 

À la connaissance de la Société, et sous réserve des liens décrits ci-dessus et des intérêts personnels liés aux 

conventions présentées à la section 16.2 du présent Document de Référence, 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. 

Le conseil d’administration a adopté un règlement d'organisation contenant un article relatif aux conflits 

d'intérêts qui impose l’obligation pour un membre du conseil d’administration se trouvant en situation de conflit 

d'intérêt ou en situation d'apparence de conflit d'intérêt d'en informer le président du conseil d'administration. En 

cas de conflit d'intérêt ou en cas d'apparence de conflit d'intérêts (et dans ce cas à la demande du Président 

seulement), l'administrateur ne peut participer aux délibérations ou au vote. Une personne en conflit d'intérêt 

permanent ne peut pas faire partie du conseil d'administration. 

Les affaires conclues entre la Société et les membres des organes de la Société ou leurs proches sont conclues à 

des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à des tiers ; elles sont approuvées sans la participation des 

intéressés. Si nécessaire, une expertise neutre est ordonnée.  

Il n’existe pas, à la connaissance de la Société, de pacte, arrangement ou accord quelconque conclu par la Société 

avec des actionnaires, clients, fournisseurs ou autres aux termes duquel l’un des membres de la direction ou du 

conseil d’administration de la Société ait été nommé. 
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CHAPITRE 15  

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES 

15.1 RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE ATTRIBUÉS AUX MEMBRES DES 

ORGANES DE D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE 

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance suisse contre les rémunérations abusives dans les sociétés 

anonymes cotées en bourse (ORAb, telle que décrite à la section 15.4 ci-dessous), la Société est requise de 

soumettre la rémunération globale des membres du conseil d’administration et de la direction générale à 

l’approbation de son assemblée générale ; cette approbation couvre le montant maximum global (c-à-d collectif) 

de la rémunération fixe et variable des membres du conseil d'administration et de la direction générale, 

respectivement. Il n’y a pas de vote sur la rémunération individuelle de chaque membre. La rémunération 

maximale globale est approuvée ex ante (jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle pour les membres du 

conseil d’administration et pour les exercices comptables suivants pour les membres de la direction générale). 

De plus, le conseil d’administration de la Société est responsable de présenter chaque année un rapport écrit sur 

la rémunération, qui doit être tenu disponible avant l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la même 

manière que les états financiers annuels. Conformément à la loi suisse et aux statuts de la Société, tels 

qu’amendés, le rapport de rémunération de GeNeuro est soumis au vote consultatif de l’assemblée générale 

ordinaire des actionnaires ; ce vote n’affecte pas les rémunérations globales qui ont été approuvées ex ante par 

l’assemblée générale des actionnaires. 

Comme également prévu dans l’ORAb (voir section 15.4 du Document de Référence), la Société informe sur la 

rémunération globale des membres du conseil d’administration et de la direction générale, ainsi que sur le 

montant versé à chacun des membres du conseil d’administration (pour plus de détails, voir le Rapport de 

rémunération présenté à la section 15.4.3 du présent Document de Référence) et le montant accordé au membre 

de la direction dont la rémunération est la plus élevée, M. Jesús Martin-Garcia en 2018. 

Pour l’exercice 2018, le montant global versé aux membres du conseil d'administration au titre de leur 

rémunération est de 150 K€ (2017 : 219 K€) 

Le montant total de la rémunération globale annuelle pour l’exercice 2018 versée aux membres de la direction (y 

compris le directeur général) s’est élevé à 2 656 K€ (2017: 2 613 K€), dont 384 K€  (2017: 445 K€) de bonus 

payé  l’année suivante et 693 K€ (2017: 505 K€)  de valeur attribuable aux PSOUs et stock-options octroyés à la 

direction. La rémunération globale perçue par le directeur général s’est élevée à 694 K€ (2017: 725 K€), 

dont 121 K€ (2017: 144 K€) de bonus payé l’année suivante et 215 K€ (2017: 207 K€) de valeur attribuable aux 

PSOUs octroyées au directeur général à un prix d’exercice de 13€ par action. 

15.1.1 Rémunérations et avantages de toute nature attribués au membre de la direction dont la 

rémunération est la plus élevée 

Tableau des rémunérations n°1 : Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées au membre 

de la direction dont la rémunération est la plus élevée 

Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions 

attribuées au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée 

  Exercice 2017 Exercice 2018 

Jesús MARTIN-GARCIA - Directeur Général (1) 

Rémunérations dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2)  518K€ 479K€ 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de 

l’exercice 
- -  

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

au tableau 4) 
207K€ 215K€ 

Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l’exercice 

(détaillées au tableau 6) 
- -  

Total 725K€ 694K€ 

(1) Nommé directeur général avec effet au 1er janvier 2016. 
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Tableau de rémunération n°2 : Rémunérations du membre de la direction dont la rémunération est la plus 

élevée 

Tableau récapitulatif des rémunérations du membre de la direction dont la rémunération est la plus 

élevée 

  Exercice 2017 Exercice 2018 

   montants dus (1)  

 montants versés 

(2)  

 montants 

dus (1)  

 montants versés 

(2)  

Jesús MARTIN-GARCIA - Directeur Général (3) 

 Rémunération fixe  360K€ 360K€ 346K€ 346K€ 

 Rémunération variable annuelle  144K€ 169K€ 121K€ 144K€ 

 Rémunération variable pluriannuelle  - - - - 

 Rémunération exceptionnelle  - - - - 

 Jetons de présence  - - - - 

 Avantages en nature (voiture)  14K€ 14K€ 12K€ 12K€ 

 TOTAL  518K€ 543K€ 479K€ 502K€ 

(1) Au titre de l’exercice. 

(2) Au cours de l’exercice. 

(3) Nommé directeur général avec effet au 1er janvier 2016. La rémunération variable de M. MARTIN-GARCIA 

est définie lors de l’entretien annuel avec un plan d’objectifs précis (critères qualitatifs et quantitatifs tels que les 

avancements des études cliniques). Le bonus est déterminé par le conseil d’administration. 

15.1.2 Rémunérations et avantages de toute nature attribués aux membres du conseil d’administration 

Les rémunérations et avantages des membres du conseil d’administration versés au cours des exercices clos les 

31 décembre 2017 et 2018 se décomposent comme suit : 

Tableau de rémunération n°3 : Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les 

membres du conseil d’administration 

Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les membres du conseil 

d’administration (en milliers d’euros) 

Administrateurs 
Montants versés au cours 

de l’exercice 2017 

Montants versés au cours 

de l’exercice 2018 

Jesús Martin-Garcia 
Jetons de présence n.a. n.a. 

Autres rémunérations n.a. n.a. 

Christophe Guichard  
Jetons de présence - - 

Autres rémunérations -  - 

Michel Dubois 
Jetons de présence 22,5 21,6 

Autres rémunérations - - 

Eric Falcand  
Jetons de présence - - 

Autres rémunérations - - 

Jean-Jacques Laborde  
Jetons de présence - - 

Autres rémunérations - - 

Gordon S. Francis (1) 
Jetons de présence 31,1 29,9 

Autres rémunérations 45,7 43,8 

Giacomo Di Nepi (2) 
Jetons de présence 24,0 22,3 

Autres rémunérations 24,8 23,4 

Marc Bonneville  
Jetons de présence - - 

Autres rémunérations - - 

(1) Les autres rémunérations sont liées à la remuneration versée en actions en 2015 et étalées sur les 4 années suivantes de 

la période d’acquisition des droits – voir aussi Note 9 des états financiers consolidés en Section 20.3.2  
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(2) Les autres rémunérations sont liées à la remuneration versée en actions en 2015 et étalées sur les 4 années suivantes 

de la période d’acquisition des droits – voir aussi Note 9 des états financiers consolidés en Section 20.3.2 

15.1.3 Options de souscription ou d’achat d’actions et attributions gratuites d’actions 

Comme mentionné dans le Rapport de rémunération de la Section 15.4.3, la rémunération des membres du 

conseil d’administration, autres que le CEO, M. Jesús Martin-Garcia, consiste uniquement en une rémunération 

financière fixée par trimestre d’une assemblée générale à l’autre. 

Tableau de rémunération n° 4 : Droits donnant accès au capital de la Société attribués par le Groupe à 

chaque dirigeant durant l’exercice clos le 31 décembre 2018 

M. Jesús Martin-Garcia s’est vu octroyer un total de 20 000 PSOUs par le conseil d’administration du 4 février 

2018 (voir Tableau de rémunération 8 plus avant). 

Tableau de rémunération n° 5 : Droits donnant accès au capital de la Société exercés par chaque dirigeant 

durant l’exercice clos le 31 décembre 2018 

Néant. 

Tableau de rémunération n° 6 : Actions attribuées gratuitement à chaque dirigeant durant l’exercice clos le 

31 décembre 2018 

Néant. 

Tableau de rémunération n° 7 : Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque dirigeant 

durant l’exercice clos le 31 décembre 2018 

Néant. 
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Tableau de rémunération n° 8 : Historique des attributions de droits donnant accès au capital de la Société attribuées aux membres du conseil d’administration et de la direction 

INFORMATION ABOUT STOCK OPTIONS 

Type de Plan Plan 1 Plan 2 Plan 3 
Performance Share Option 
Units (PSOU)142 

Plan 4 
PSOUs 2017143 

Plan 5 
Stock 
Options144 

Plan 6 
PSOUs 2018152 

Plan 7 
Stock 
Options153 

Plan 8 
Stock Options145 

Date de la décision du Conseil 16 avril 2010 10 novembre 2015 22 juin 2016 23 février 2017 23 février 2017 8 février 2018 8 février 
2018 

4 juillet 2018 

Nombre total d’actions pouvant être 
souscrites ou achetées  
dont par  
Administrateurs et dirigeants* : 

111,000 45,000 758,000 (max) 
602,335155 

62,500 (max) 
51,400155 

49,000 25,000 (max) 
18,500155 

22,500 158,540 

Gordon S. Francis - 30,000 - - - - - - 

Giacomo di Nepi - 15,000 - - - - - - 

François Curtin 60,000 
- 

91,000 (max) 
71,283146 

- - - 5,000 12,938 

Jesús Martin-Garcia - - 
303,000 (max) 
242,400155 

18,750 (max) 
15,000155 

- 25,000 (max) 
18,500155 

- - 

Point de départ pour l’exercice des 
options 

16 avril 2013 
Election au conseil 
d’administration 

1er Janvier 2019 1er Janvier 2019 23 février 2018 1er Janvier 2019 
8 février 
2019 

27 février 2020 

Date d’expiration date des droits 
d’exercice  

April 16, 2018 
Durée du mandat 
au Conseil 

5 ans après octroi 5 ans après octroi 
5 ans après 
octroi 

5 ans après octroi 
5 ans après 
octroi 

10 ans après 
octroi 

Prix de souscription ou d’achat CHF 4* CHF 0.5 €13 €13 €13 €13 €13 €2.73 

Conditions de l’exercice (si le plan a 
plusieurs tranches) 

En une fois En une fois - - - - - - 

Nombre cumulé d’options de souscription 
et d’achat exercées  

5,000 45,000 - - - - - - 

Options de souscription ou d’achat enc 
ours à la fin de l’année  

106,000 - 602,235155 51,400155 49,000 18,500155 22,500 158,540 

Parité 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1:1 

*: définis selon la loi française, à savoir le CEO (“Directeur général”) et le COO (“Directeur général adjoint”)

                                                           

142  Le Plan 3 a été approuvé en principe par le Conseil d’administration le 19 novembre 2015 et les détails (participants, nombre de PSOUs, prix d’exercice) ont été fixes par le Conseil 

d’administration le 22 juin 2016, date à laquelle il a décidé d’octroyer, sans contrepartie, 606,400 Performance Share Option Units (PSOUs), qui sont des droits conditionnels de recevoir, 

après une certaine période (3 ans) et sous certaines conditions de performance, un nombre variable d’options pour acquérir des actions de la Société. Le nombre final d’options octroyées à 

l’expiration de la période de 3 ans est décidé par le Conseil d’administration sur la base de la réalisation d’objectifs personnels et de la Société. Ce nombre varie entre 0% et 125% du 

nombre de PSOUs (le tableau ci-dessus présente le nombre maximum d’options pouvant être octroyées, c-à-d 125%). Sur le total de 606,400 PSOUs, un total de 220,017 ont été accordés 

au regard de l’année 2016, et le reste peut être accordé au regard des années 2017 et 2018 en fonction de l’achèvement d’objectifs personnels et et de la Société.  
143  Le Plan 4 PSOU 2017 été approuvé par le Conseil d’administration le 23 février 2017. Le Plan 6 PSOU 2018 été approuvé par le Conseil d’administration le 8 février 2018. Les PSOUs 

émis en vertu des plans 4 et 6 ont les mêmes conditions (y compris le prix d’exercice et l’échéance) que le Plan 3 PSOU. 
144  Le Plan 5 Stock Options a été approuvé par le Conseil d’administration 23 février 2017, et le Plan 7 Stock Options a été approuvé par le Conseil d’administration le 8 février 2018. Les 

options ont une période d’acquisition des droits de trois ans, avec un tiers acquis après un an, puis le reste par sixième tous les six mois. 
145  Le Plan 8 Loyalty Stock Options a été approuvé par le Conseil d’administration le 4 juillet  2018, avec une détermination finale sur les conditions et nombres d’options octroyées le 27 

février 2019. 
146  Octrois effectifs tells que determinés par le Conseil d’administration du 27 février 2019. 
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Tableau de rémunération n° 9 : Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées en 2018 aux 10 premiers 

salariés non membres du conseil d’administration ou de la direction attributaires et options exercées par ceux-ci 

Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées aux 10 premiers salariés non membres 

du conseil d’administration ou de la direction * attributaires et options exercées par ceux-ci  

Nombre total 

d’options attribuées 

/ d’actions 

souscrites ou 

achetées 

Nombre d’Options attribuées par la Société et toute autre société du Groupe, aux dix salariés 

non membres du conseil d’administration ou de la direction de la Société et de toute société du 

Groupe, en cours de validité à la date d’enregistrement du présent Document de Référence 

128 443* 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites sur exercice des Options à la date 

d’enregistrement du présent Document de Référence 
128 443 

Prix de souscription d’une action (en francs suisses) 2,73 EUR  

Nombre d’Options exercées au cours du dernier exercice 0 

*: définis selon la loi française, à savoir le CEO (“Directeur général”) et le COO (“Directeur général adjoint”) 

Tableau de rémunération n° 10 : Historique des attributions d’actions gratuites 

Néant. 

 

15.1.4 Précisions sur les conditions de rémunérations et autres avantages consentis à la direction 

Tableau de rémunération n° 11 : Précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages 

consentis aux membres de la direction* 

Membres de la direction 

Contrat de travail 

(fixe) 

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 

Jesús Martin-Garcia 

Président et directeur général  X   X (1)    X   X 

François Curtin 

Directeur général adjoint  X   X (1)    X X  

Date début mandat : 1 janvier 2016 pour M. Martin-Garcia, 1 novembre 2009 pour M. Curtin 

Date fin mandat : Indéterminée 

*: définis selon la loi française, à savoir le CEO (“Directeur général”) et le COO (“Directeur général adjoint”) 

 (1) Conformément au système de retraite suisse, la Société contribue à un plan d’assurance vieillesse et 

d’allocations retraite à ses salariés basés en Suisse consistant en deux piliers: l’assurance vieillesse minimum de 

l’État (Assurance Vieillesse et Survivants, « AVS », soit le premier pilier) et un plan de prévoyance 

professionnelle obligatoire (LPP, deuxième pilier) au titre duquel la Société a versé 69 K€ au bénéfice de M. 

Martin-Garcia et 34 K€ au bénéfice de M. Curtin. 

 

15.2 SOMMES PROVISIONNÉES PAR LA SOCIÉTÉ ET SES FILIALES AUX FINS DE VERSEMENT DE 

PENSIONS, DE RETRAITES OU D’AUTRES AVANTAGES AU PROFIT DES DIRIGEANTS 

La Société a provisionné des sommes aux fins de versement de pensions et de retraites au profit de certains 

administrateurs et dirigeants conformément aux plans obligatoires d’État ; ces sommes sont calculées sur les 
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mêmes bases que pour les autres salariés du Groupe, bases qui sont détaillées dans la note 2.19 des états 

financiers annuels figurant au Chapitre 20 du présent Document de Référence. 

15.3 PRÊTS ET GARANTIES ACCORDÉS AUX DIRIGEANTS 

Néant. 

 

15.4 CADRE RÉGLEMENTAIRE ET STATUTAIRE RELATIF AUX RÉMUNÉRATIONS 

15.4.1 Ordonnance suisse contre les rémunérations abusives 

L’ordonnance suisse contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse 

(« Ordonnance contre les rémunérations abusives » ou « ORAb ») est entrée en vigueur le 1er janvier 2014 et 

met en œuvre une modification constitutionnelle approuvée par la population suisse en 2013 à la suite d’une 

initiative populaire fédérale contre les rémunérations abusives. Les dispositions de l'Ordonnance contre les 

rémunérations abusives s'appliquent aux sociétés anonymes suisses dont les actions sont cotées en bourse en 

Suisse ou à l'étranger. Les dispositions principales de cette ordonnance sont résumées ci-après. 

• Indemnités de départ, indemnités anticipées et provisions pour le transfert ou la reprise d'une 

entreprise 

L'Ordonnance contre les rémunérations abusives interdit le versement de certains types d'indemnités aux 

membres du conseil d'administration, de la direction ou du conseil consultatif d'une société cotée suisse, incluant 

notamment les indemnités de départ, les indemnités anticipées et les provisions pour le transfert ou la reprise 

d'une société, de même que certains autres types de rémunération ou avantages qui ne seraient pas expressément 

prévus par les statuts.  

L'Ordonnance contre les rémunérations abusives interdit de manière générale les indemnités de départ, quelle 

que soit leur forme, les délais de résiliation supérieurs à un an des contrats prévoyant les rémunérations, ainsi 

que les contrats prévoyant des rémunérations dont la durée maximale excède un an. Cependant, les clauses de 

non-concurrence prenant effet après la fin des rapports de travail et les contrats de consultants ne sont pas soumis 

à l'interdiction des indemnités de départ, à moins que, de par leur formulation, ils puissent être considérés 

comme des indemnités de départ déguisées.  

L'Ordonnance contre les rémunérations abusives limite également certaines formes d'indemnités anticipées. 

L'élément déterminant permettant de distinguer les indemnités anticipées interdites de certains autres types 

d'indemnités anticipées, telles que des primes d'engagement, est en principe le moment où le paiement est 

effectué. Par conséquent, une prime d'engagement ayant pour but de compenser des avantages et autres droits 

qu'un dirigeant renonce à recevoir de son précédent employeur reste autorisée, alors qu'une avance sur salaire 

n'est pas autorisée. 

L'Ordonnance contre les rémunérations abusives interdit également les provisions pour le transfert ou la reprise 

d'une société par la société ou des sociétés qui sont contrôlées directement ou indirectement par elle. 

• Approbation par les actionnaires de la rémunération du conseil d'administration, de la direction et 

du conseil consultatif 

L'Ordonnance contre les rémunérations abusives requiert que la rémunération du conseil d'administration, de la 

direction et du conseil consultatif de sociétés cotées suisses soit votée annuellement par l'assemblée générale de 

la société. Les sociétés cotées suisses doivent préciser les modalités du vote dans leurs statuts, tout en respectant 

certaines conditions minimales : 

• le vote doit avoir lieu annuellement ; 

• le vote doit avoir un caractère contraignant ; et  

• le vote doit avoir lieu séparément sur les montants maximum globaux accordés respectivement aux 

membres du conseil d'administration, aux membres du conseil consultatif (le cas échéant) et aux 

membres de la direction. 
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L’ordonnance permet aux sociétés d’établir dans leurs statuts si la rémunération doit être approuvée ex ante ou 

ex post. 

La rémunération qui doit être couverte par les montants globaux maximum approuvés inclut toute rémunération 

octroyée suivant la position occupée par les bénéficiaires des organes de la société concernés (conseil 

d’administration, conseil consultatif (le cas échéant) et la direction) pour services rendus à la société. Cela inclut 

(sans limitation) tous les jetons de présence, les salaires, les bonus, la rémunération des heures supplémentaires, 

les notes de crédit, les droits de participation aux revenus et bénéfices, les actions et les obligations, de même 

que la valeur des droits de souscription à tels titres ou la valeur des droits de conversion en de tels titres. Cela 

englobe toute modalité de rémunération, que ce soit en argent comptant ou en espèces moyennant prestation de 

tout bien ou service, ou sous la forme de toute cotisation volontaire au régime de retraite volontaire. De surcroît, 

cela comprend la valeur de tout cautionnement, garantie ou sécurité dans l’exercice, ou l’exonération, de toute 

obligation des membres de l’organe concerné de la société.  

• Rapport de rémunération 

L'Ordonnance contre les rémunérations abusives exige que le conseil d'administration établisse un rapport annuel 

de rémunération indiquant toutes les indemnités que la société a versées directement ou indirectement.  

En substance, le rapport de rémunération doit contenir toutes les rémunérations, prêts et crédits payés au cours de 

l'année fiscale écoulée aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, ainsi 

que, dans la mesure où ils ne sont pas conformes aux conditions du marché, aux anciens membres du conseil 

d'administration, de la direction et du conseil consultatif et aux proches des membres actuels et anciens du 

conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.  

Le rapport de rémunération doit également indiquer les rémunérations, les prêts et les crédits accordés aux 

membres du conseil d'administration d'une manière globale et individuelle, tandis que les rémunérations, prêts et 

crédits accordés aux membres de la direction doivent seulement être indiqués de manière globale et préciser le 

montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la 

fonction de ce dernier. 

• Statuts 

Les sociétés suisses cotées en bourse (en Suisse ou ailleurs) doivent, de manière générale, s’assurer que leurs 

statuts et règles de gouvernance soient conformes à l'Ordonnance contre les rémunérations abusives.  

En effet, une société cotée suisse doit au minimum contenir les dispositions suivantes dans ses statuts : 

• le nombre de fonctions admises occupées par les membres du conseil d'administration, de la direction et 

du conseil consultatif dans des organes supérieurs de direction ou le conseil d’administration d'entités 

juridiques qui ne sont pas contrôlées par la société ou qui ne contrôlent pas la société ; 

• la durée maximale et le délai de congé maximal des contrats qui prévoient les rémunérations des 

membres du conseil d'administration et de la direction (qui ne peuvent excéder un an) ; 

• les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération ; et  

• les modalités de vote de l'assemblée générale sur les rémunérations. 

 

• Election des membres du conseil d'administration, du président du conseil d'administration, des 

membres du comité de rémunération et du représentant indépendant 

L'Ordonnance contre les rémunérations abusives requiert que les membres du conseil d'administration, son 

président, les membres du comité de rémunération (qui ne peuvent qu'être sélectionnés parmi les membres du 

conseil d'administration) et le représentant indépendant soient élus individuellement par l'assemblée générale 

pour une durée s'achevant à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. Une réélection est possible. 

• Représentant indépendant 

L'Ordonnance contre les rémunérations abusives interdit la représentation des actionnaires par un membre d'un 

organe de la société ou par un dépositaire.  
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Les dispositions de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives prévoient également que le conseil 

d'administration doit s'assurer que les actionnaires ont la possibilité : 

• d'octroyer des instructions au représentant indépendant sur toute proposition mentionnée dans la 

convocation et relative aux objets portés à l'ordre du jour ; 

• d'octroyer des instructions générales au représentant indépendant sur les propositions non annoncées 

relatives aux objets portés à l'ordre du jour ; 

• d'octroyer des pouvoirs et des instructions au représentant indépendant également par voie électronique.  

Lorsque le représentant indépendant n'a pas reçu d'instruction, il doit s'abstenir de voter. 

• Dispositions pénales 

Les dispositions pénales de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives punissent les membres du conseil 

d'administration, de la direction ou du conseil consultatif qui ont sciemment reçu ou octroyé des rémunérations 

illicites. L'Ordonnance contre les rémunérations abusives prévoit également une responsabilité pénale pour 

certains actes interdits accomplis par un membre du conseil d'administration. La violation intentionnelle des 

dispositions de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives peut donner lieu à une peine privative de liberté 

de trois ans au plus et une peine pécuniaire pouvant s'élever au maximum à six fois la rémunération annuelle 

convenue au moment de l'acte par l'auteur avec la Société. 

15.4.2 Mise en œuvre des règles relatives aux rémunérations 

La Société est soumise à l'Ordonnance contre les rémunérations abusives depuis la date de première admission 

des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. 

Les statuts prévoient que les membres du conseil d'administration reçoivent une rémunération fixe (et peuvent 

également recevoir une rémunération variable) et que les membres de la direction reçoivent une rémunération 

fixe et variable. La rémunération variable pouvant être fonction, notamment, de la performance individuelle du 

membre concerné, de celle de la Société, de certain de ses segments d'activités ou du cours de l'action.  

La Société peut octroyer des prêts aux membres de la direction. Les prêts ne peuvent dépasser trois mois de 

salaire. Ils sont remboursables au plus tard à partir de la fin des rapports de travail.  

Les éléments de rémunération peuvent être versés par la Société ou ses filiales pour les services rendus à ces 

dernières. 

En conformité avec l'Ordonnance contre les rémunérations abusives, les statuts de la Société prévoient que 

l'assemblée générale vote annuellement : 

• le montant maximum de la rémunération globale des membres du conseil d'administration jusqu'à la 

prochaine assemblée générale ordinaire ; et 

• le montant maximum de la rémunération globale des membres de la direction pour le prochain exercice 

annuel. 

La rémunération soumise à l’approbation de l’assemblée générale est la rémunération globale maximum (c’est-à-

dire collective) des membres du conseil d’administration et de la direction, respectivement. Il n’y pas de vote  

sur la rémunération individuelle de chaque membre. La rémunération globale maximale est approuvée ex ante 

(jusqu’à la suivante assemblée générale en ce qui concerne le conseil d’administration et pour les exercices 

suivants en ce qui concerne les membres de la direction). 

Le conseil d'administration peut toutefois décider de soumettre la rémunération fixe et variable à des votes 

séparés. Dans ce cadre, le conseil d’administration peut décider ultérieurement de soumettre la rémunération 

variable, ou une partie de celle-ci, à une approbation rétrospective (ex post) de l’assemblée générale, laquelle ne 

sera que consultative.  

Les propositions portant sur la rémunération des membres du conseil d’administration et des membres de la 

direction sont soumises à l’assemblée générale par le conseil d’administration. L’assemblée générale n’a en 

l’occurrence que la faculté d’approuver ou de rejeter les propositions formulées par le conseil d’administration. 

Les actionnaires ne sont pas habilités à soumettre de propositions en la matière. En cas de vote négatif sur les 
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propositions du conseil d'administration, celui-ci peut soumettre immédiatement une ou plusieurs propositions 

modifiées à l'assemblée générale jusqu'à l'obtention d'une approbation ou convoquer une nouvelle assemblée 

générale. 

Dans ce contexte, l’assemblée générale de la Société de 2018, convoquée pour approuver les comptes de 

l’exercice 2017 et fixée au 24 mai 2018, devra voter, en vertu de l’article 35 des statuts, sur ces deux 

propositions que soumettra le conseil d’administration : 

• La rémunération globale maximale des membres du conseil d’administration jusqu’à la tenue de la 

suivante assemblée générale (c’est-à-dire pour la période allant du 24 mai 2018 jusqu’à la suivante 

assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra pour approuver les comptes de l’exercice 2018) ; et 

• La rémunération globale maximale des membres de la direction pour l’exercice suivant (c’est-à-dire 

pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019). 

De plus, le rapport de rémunération pour l’exercice 2017 sera soumis à un vote consultatif (il convient à cet 

égard de lire les résolutions correspondantes à soumettre lors de l’assemblée générale, qui sont détaillées au 

chapitre 27 du présent Document de Référence).  

Si de nouveaux membres de la direction sont nommés après le vote sur les rémunérations et que le montant 

global de la rémunération déjà approuvé par l'assemblée générale est insuffisant pour couvrir la rémunération de 

ces nouveaux membres, leur rémunération additionnelle sera réputée approuvée jusqu'à la prochaine assemblée 

générale ordinaire à concurrence de 40% du montant maximum global de la rémunération déjà approuvée. 

Aux fins de l’ordonnance contre les rémunérations excessives et les dispositions connexes des articles 

correspondants des statuts, les membres du conseil d’administration sont les personnes officiellement élues par 

l’assemblée générale au conseil d’administration. Les membres de la direction sont les personnes auxquelles est 

confiée la direction générale, qui rendent compte directement au conseil d’administration ou qui occupent les 

postes de niveau directement inférieurs aux postes occupés par les membres du conseil d’administration (voir 

chapitre 14.1.2.1). 

 

Le conseil d'administration de la Société est chargé de l'établissement du rapport de rémunération (avec 

l'assistance du comité de rémunération), lequel est soumis à l'assemblée générale ordinaire. Les attributions du 

comité de rémunération seront décrites plus en détail à la section 16.3.2 du Document de Référence. 

Selon les statuts, les contrats qui prévoient une rémunération des membres du conseil d'administration sont 

limités, au maximum, à la durée du mandat en cours, tandis que les contrats qui prévoient une rémunération des 

membres de la direction sont, en principe, conclus pour une durée indéterminée avec un délai de préavis 

maximum d'un an. Des contrats de durée déterminée peuvent également être conclus, mais pour un an au 

maximum. 

En relation avec les mandats externes, les statuts prévoient que les membres du conseil d'administration ne 

peuvent exercer plus de cinq mandats supplémentaires dans des sociétés cotées en bourse et plus de dix mandats 

dans des sociétés non cotées, tandis que les membres de la direction ne peuvent exercer plus d'un mandat 

supplémentaire dans des sociétés cotées en bourse et plus de cinq mandats dans des sociétés non cotées.  

 

15.4.3 Rapport de rémunération selon l’Ordonnance suisse contre les rémunérations abusives dans les 

sociétés anonymes cotées en bourse du 1er janvier 2014 (« ORAb ») 

Le conseil d’administration de la Société est tenu de préparer chaque année un rapport de rémunération annuel 

(en collaboration avec le comité de rémunération, voir plus bas en  Section 16.3.2.)  

Le conseil d’administration doit mettre à disposition des actionnaires le rapport de rémunération avant la tenue 

de l’assemblée générale, comme il en est pour les états financiers annuels. 
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Le rapport de rémunération peut être soumis au vote consultatif de l’assemblée générale. Ce vote n’a aucune 

incidence sur toute rémunération globale ayant été approuvée ex ante par l’assemblée générale (voir plus haut 

Section 15.4.2). 

L’organe de révision s’assure que le rapport de rémunération est conforme à la loi applicable, de même qu’avec 

l’ORAb. Les réviseurs rédigent un rapport qu’ils adressent au conseil d’administration et à l’assemblée générale. 

 

  



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement 

 

  175 

 

GeNeuro SA 
Plan-les-Ouates 

Report of the 
statutory auditor to the 
General Meeting 

on the remuneration report 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NON TRADUIT 



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement 

 

  176 

 

 
 
Report of the statutory auditor 
to the General Meeting of GeNeuro SA 

Plan-les-Ouates 

We have audited the accompanying remuneration report of GeNeuro SA for the year ended 31 
December 2018. 

Board of Directors’ responsibility 
The Board of Directors is responsible for the preparation and overall fair presentation of the 
remuneration report in accordance with Swiss law and the Ordinance against Excessive Compensation 
in Stock Exchange Listed Companies (Ordinance). The Board of Directors is also responsible for 
designing the remuneration system and defining individual remuneration packages. 

Auditor’s responsibility 
Our responsibility is to express an opinion on the accompanying remuneration report. We conducted 
our audit in accordance with Swiss Auditing Standards. Those standards require that we comply with 
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the 
remuneration report complies with Swiss law and articles 14–16 of the Ordinance. 
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence on the disclosures made in the 
remuneration report with regard to compensation, loans and credits in accordance with articles 14–16 
of the Ordinance. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment 
of the risks of material misstatements in the remuneration report, whether due to fraud or error. This 
audit also includes evaluating the reasonableness of the methods applied to value components of 
remuneration, as well as assessing the overall presentation of the remuneration report. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our opinion. 

Opinion 
In our opinion, the remuneration report of GeNeuro SA for the year ended 31 December 2018 complies 
with Swiss law and articles 14–16 of the Ordinance. 

PricewaterhouseCoopers SA  

  

 
PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, CH-1211 Genève 2, Switzerland 
Téléphone: +41 58 792 91 00, Téléfax: +41 58 792 91 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers SA is a member of the global PricewaterhouseCoopers network of firms, each of which is a separate and independent legal entity. 
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2018 REMUNERATION REPORT 

 

1 INTRODUCTION 

This Remuneration Report provides the information required by the Swiss Ordinance against excessive 
compensation in public companies of January 1, 2014 (the “Compensation Ordinance”), the Company’s Articles 

of Association (articles 35 and 45) and the Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance (status August 
28, 2014).  
 
The Compensation Ordinance requires the Company to set out in its Articles of Association the principles for the 
determination of the compensation of the Board of Directors and the Executive Management. These principles 
have been included in the Articles which are available on the Company’s web site in the French language original 
under www.geneuro.com/data/documents/GeNeuro-SA-statutes-in-French-24.05.2018.pdf), together with the 
organizational rules and policies provided the basis for the principles of compensation. 
 
In addition, we provide information to meet the compensation disclosure requirements under the Swiss Code of 
Obligations, art. 663 b bis.  
 

2 COMPENSATION POLICY AND GUIDING PRINCIPLES 

GeNeuro‘s mission is to develop novel, safe and effective treatments against neurological disorders and 
autoimmune diseases (such as multiple sclerosis and Type 1 Diabetes) by neutralizing causal factors encoded by 
HERVs, which represent 8% of human DNA.  
 
2018 was a momentous year for GeNeuro: on the one hand, GeNeuro released full 12-month results of its main 
clinical trial, a European Phase 2b study, CHANGE-MS, for temelimab (previously GNbAC1), its lead product and 
a multiple sclerosis drug candidate; this trial produced robust results on key markers related to MS progression, 
and showed that the effects were present even in patients who did not experience inflammatory activity during the 
study, who are patients not well served by presently available MS therapies targeting inflammation. The 
CHANGE-MS results suggest temelimab acts through a totally new mechanism of action targeting a cause of MS 
progression. Furthermore, they suggest that temelimab could be used as a single agent in patients suffering from 
progressive MS without active inflammation, or synergistically with existing anti-inflammation MS drugs.  
 
However, GeNeuro’s former development partner in MS, Servier, made the decision in September 2018 not to 
exercise its option to license the development and commercialization of temelimab for MS in all territories ex-US 
and Japan, based on Servier’s strategic R&D reasons and international development priorities.  
 
As GeNeuro had retained all rights for the world’s biggest market, the United States, it had already initiated in the 
spring of 2018 discussions with potential partners about the development of temelimab in the US. Following 
Servier’s decision, it has expanded the geographic and therapeutic approach scopes of these discussions. 
 
On other projects, temelimab met its the phase 2a primary endpoint of safety in a study of its treatment of type-1 
diabetes (T1D) patients and,  following positive data from its collaboration with the NINDS, part of the US National 
Institutes of Health (NIH), in preclinical amyotrophic lateral sclerosis (ALS) models, the Company has signed an 
exclusive global license with NINDS and is advancing a preclinical ALS development program, aiming to obtain 
an IND by mid-2020. 

 
GeNeuro depends to a very large extent on the quality, motivation and commitment of its employees and 
executive management to achieve its ambitious goals. Its compensation policy is thus designed to attract, 
motivate and retain its employees and promote the delivery of outstanding individual performance. The award of 
variable, performance-related compensation, and in particular share-based compensation components, is 
intended to promote an entrepreneurial mindset and approach whilst aligning long-term employee and 
shareholder interests.  
 
 

3 ORGANISATION AND COMPETENCIES 

For further details on the organization of the Company, please refer to Chapter 16 of the 2018 Registration 
Document which provides more information on the Company’s governance. 
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3.1 Remuneration Committee  

The Remuneration Committee supports the Board of Directors in establishing and reviewing the compensation 

strategy and guidelines. Further, the Remuneration Committee supports the Board of Directors in preparing the 

proposals to the ordinary annual general meeting (“AGM”) of shareholders regarding the compensation of the 

Board of Directors and the Executive Management.  

3.2 The Role of the Board of Directors and the Remuneration Committee  

Following are the key matters on which the Remuneration Committee provides recommendations to the Board of 

Directors: 

• Compensation strategy, system and guidelines  

• Definition of performance criteria (for cash bonus and equity-based incentives)  

• Assessment of performance and decision on vesting multiple for equity-based incentive plan  

• Compensation of the Board of Directors  

• Compensation of the Executive Management (base salary and variable incentive) 

• Grant of equity-based incentives to staff other than to the Executive Management  

• Proposals to the AGM for maximum compensation of Executive Management and Board of Directors  

• Proposals on other compensation-related issues  

• Compensation report to the shareholders  

 

3.3 Description of Benchmarks Used, Salary Comparisons and Support from External 

Consultants 

A benchmark review of the total compensation of each member of the Board of Directors and Executive 

Management was performed in 2017 by Willis Tower Watson, an independent external consulting firm, to assess 

market competitiveness of GeNeuro’s compensation levels. Compensation data for 2015 and, when available, for 

2016 of 14 Swiss and French peer biotechnology companies listed on the SIX Swiss Exchange, Euronext Paris 

and NASDAQ were collected. Each Executive Management position (except the CSO, who is employed by the 

French subsidiary) was evaluated by Willis Towers Watson, which found that the base salary of the CEO and 

Executive Management fall broadly around the 50th percentile point of the peer group and that the total direct 

compensation fall broadly within a range of the 25th to the 50th percentile of the peer group. It is intended that 

this benchmarking will be performed every 2-3 years to enable the Company to assess its competitiveness among 

its peer group.  

3.4 Shareholders’ Vote  

As a Swiss legal entity listed on a major foreign stock exchange, the Company is subject to the Swiss 

Compensation Ordinance, which requires a “say on pay” approval mechanism for the compensation of the Board 

of Directors and the Executive Management, under which shareholders must vote on the compensation of the 

Board of Directors and the Management Board on an annual basis.  

3.5 Compensation approval process 

 

Beneficiaries 

 

Proposal 

 

Decisiona 

 

Binding approval by shareholders at AGM 

Members of the 

Board of 

Directors 

Remuneration 

Committee 

Board of 

Directors  

Maximum total compensation: 

for the period between two consecutive AGMs 

Members of the 

Executive 

Managementb 

Remuneration 

Committee 

Board of 

Directors  

Maximum aggregate compensation: 

for the period from January 1 to December 31 of the same 

year 
a: subject to shareholders’ binding vote 

b: the Executive Management (EM) is defined as the Chief Executive Officer (CEO), Chief Operating Officer (COO), Chief Financial 

Officer (CFO), Chief Scientific Officer (CSO), Chief Development Officer (CDO) and Chief Medical Officer (CMO) 
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4 COMPENSATION COMPONENTS  

4.1 Board of Directors  

The compensation of the members of the Board of Directors may, as per the Company’s Articles of Association, 

consist of fixed and variable compensation. Following the Board of Directors’ decision of December 7, 2016, the 

compensation of the members of the Board of Directors consists exclusively of a fixed annual monetary 

compensation per term from one general meeting of shareholders to the next. At present only directors who are 

not linked to one of the large shareholders are remunerated by the Company. 

In addition, the Company pays social security contributions where applicable and reimburses members of the 

Board of Directors for out-of-pocket expenses incurred in relation to their services on an on-going basis. For 

further information on the compensation for members of the Board of Directors, please refer to the section 

“Disclosure of 2018 Compensation Paid to the Board of Directors” on page 6. 

4.2 Executive Management 

The compensation of the members of the Executive Management includes a base salary, variable compensation, 

pension plan contributions and other benefits such as disability insurance and car allowances. Variable 

compensation comprises performance-related bonus and equity-based incentives (Performance Share Option 

Units, or PSOUs, described in the Reference Document under section 21.1.4 “Conditional capital”).  The 

contractual notice period for members of the Executive Management does not exceed six months and only one 

member of the Executive Management, pursuant to his 2009 employment contract (which thus pre-dates the 

Compensation Ordinance), is entitled to termination indemnities of 5 months of salary; in addition, this person 

benefits from a possible non-competition indemnity, which could be paid to him on certain conditions at the 

Company’s decision; the maximum amount due would be based on 50% of the annual salary, to be paid annually 

for the period of the non-competition obligation period, i.e., a maximum of three years.     

The variable compensation elements may be subject to the attainment of performance targets (annual corporate 

and individual targets) that may take into account the achievement of annual operational, strategic, financial or 

other objectives.  

4.2.1 Fixed base salary 

The fixed base salary is reviewed based on the position, responsibilities, experience and skills of each member of 

the Executive Management and takes into account individual performance. The Remuneration Committee 

reviews the fixed base salaries at the beginning of each year to ensure the Company remains an attractive 

employer.  

4.2.2 Indirect benefits 

The Company contributes to the corporate pension plan and provides car allowances and representation 

allowances for the members of its Executive Management.  

4.2.3 Performance-related bonus 

Performance-related cash bonuses are reviewed annually and are based on individual and corporate performance. 

Potential bonuses range from 25 % to 40 % of fixed compensation depending on position and are assessed based 

on compounded individual and corporate performance, except for the CEO where corporate performance 

represents 100%. In case of exceptional performance, the bonus may exceed 100% of the target. 
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Corporate goals: Given the current development stage of GeNeuro, the corporate goals for 2018 were closely 

linked to the successful completion of the clinical trials under way, notably the CHANGE-MS Phase 2b clinical 

trial in the multiple sclerosis (MS) indication, for which top line 12-month results have now been presented at 

ECTRIMS Berlin in October 2018 and preparation of the continued development of temelimab in MS. Corporate 

development and other goals are also set by the Board of Directors during the first quarter of each year.  

Individual goals relate to the roles and responsibilities of the members of the Executive Management and are 

aligned with the corporate strategy and annual corporate goals. Individual goals are set by the CEO (except in the 

case of the CEO, where they are set by the Board of Directors) during the first quarter of each year. 

4.2.4 Equity Incentive Plans  

In November 2015, the Board of Directors adopted the principle of a long-term equity incentive plan for its 

Executive Management, with formal approval of grants and terms by the Board of Directors on June 22, 2016.  

The purpose of the GeNeuro Performance Share Option Units (PSOUs) program was to provide Executive 

Management members with an opportunity to obtain stock options and benefit from any potential gain in value, 

thereby providing an additional incentive for participants to contribute to the future success of the Company. The 

program is therefore aligned with shareholders’ interest to enhance shareholder value and increase the ability of 

the Company to attract and retain individuals with exceptional skills.  
Under this discretionary plan, members of the Executive Management were granted PSOUs, with vesting on 

December 31, 2018 and performance conditions (other than market conditions). At the end of the PSOU vesting 

period and subject to the achievement of the performance conditions, the number of share options actually 

delivered ranges from 0% to 125% of the initial grant. Options so delivered can be exercised during a period of 5 

years after the end of the PSOU vesting period. Any value, income or other benefit derived from any share 

option is not considered part of the participant’s salary or compensation for the purposes of calculating any 

pension or retirement benefits. The strike price was determined by the Board of Directors at the time of each 

award of the PSOU.  

The Company made three issuances of PSOUs to members of its Executive Management: 

- A first issuance of 606’400 PSOUs in June 2016, with a strike price of EUR 13 per share, 

corresponding to the IPO price, vs. a market price on June 21, 2016 of EUR 9.28 per share;  

- A second issuance of 15’000 PSOUs, with a two-year term, was made on February 23, 2017, to the 

CEO, also with a strike price of EUR 13 per share, vs. a market price on February 23, 2017, of EUR 

9.39 per share;  

- A third issuance of 20’000 PSOUs to the CEO, with a one-year term, on February 8, 2018, also with a 

strike price of EUR 13 per share, vs. a market price on February 8, 2018, of EUR 6.28 per share. 

For the PSOUs, although there is no cash value of the PSOUs at grant, their fair value was determined at each 

grant date using a Black & Scholes model and was: 

- EUR 2.29 per PSOU for the 2016 grants; 

- EUR 1.74 for the 2017 grant; and 

- EUR 0.14 for the 2018 grant.  

On February 27, 2019, following the end of the vesting period, the Board of Directors assessed the performance 

condition achievement and made its determination of the number of share options to be delivered, which was 

635’835 options in total for the Executive Management (or 99% of the number of PSOUs that had been granted 

initially). For more information about the underlying Plan, see note 9 “Stock Option Plans” in the consolidated 

financial statements.  

On February 23, 2017, the Board of Directors also adopted the principle and grant of a second long-term equity 

incentive plan for its Executive Management, based on stock purchase options. The purpose of the GeNeuro 

Stock Option (SO) plan is to grant Executive Management members stock options to provide them with an 

opportunity to benefit from any potential gain in value, thereby providing an additional incentive for participants 

to contribute to the future success of the Company. This program is therefore, like the PSOU program, aligned 

with shareholders’ interest to enhance shareholder value and increase the ability of the Company to attract and 

retain individuals with exceptional skills.  
 

Under this discretionary SO plan, members of the Executive Management are eligible to be granted Stock 

Options, which vest during the next three years (one third after one year, and therefore one-sixth every six 

months). Vested options can be exercised during a period of 5 years after the grant date. Any value, income or 

other benefit derived from any share option is not considered part of the participant’s salary or compensation for 

the purposes of calculating any pension or retirement benefits. The strike price is determined by the Board of 

Directors at the time of award of the SO.  
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The Company made two issuances of Stock Options: 

 

- 7’500 Stock Options on February 23, 2017, with a strike price of EUR 13 per share, vs. a market price 

on February 23, 2017, of EUR 9.39 per share, representing an exercise premium of 38%; and  

- 22’500 Stock Options on February 8, 2018, with a strike price of EUR 13 per share, vs. a market price 

on February 8. 2018, of EUR 6.28 per share, representing an exercise premium of 107%. 

 

For the Stock Options, although there is no cash value of the SOs at grant, their fair value was determined at 

grant date using a Black & Scholes model and equals to EUR 2.35 per SO for the 2017 grant and to EUR 0.80 

for the 2018 grant.  

 

In addition, in July 2018, in order to promote retention throughout the Company, the Board of Directors 

implemented a “Loyalty Bonus Option Plan” pursuant to which options representing a value of 50% to 100% of 

the cash bonus would be granted to all employees (including executives) who would have remained with the 

Company at least until February 28, 2019. The plan was communicated to employees in September 2018 

whereas the actual exercise price and number of options was determined on February 27, 2019; due to the plan 

having been communicated to employees during 2018, the economic value of the Loyalty Bonus Options is 

considered to be part of the 2018 compensation. The determination of the actual number of Loyalty Bonus 

options to be granted was made at the Board of Directors’ meeting of February 27, 2019. 

For more information about the underlying Plans, see note 9 “Stock Option Plans” in the consolidated financial 

statements.  

According to the results of the external benchmarking conducted for 2016, the equity-based compensation level 

for all positions except the CEO are below the 25th percentile of the market, whilst for the CEO it was between 

the median and the 75th percentile. No benchmarking has been made on the 2018 compensation. 

  

4.3 Structure of compensation 

The compensation strategy and split for the period from January 1, 2018 to Dec. 31, 2018 has been structured as 

follows:  

• Board of Directors: 100% fixed cash fee;  

• Executive Management for 2018, the compensation structure for the CEO was 73% fixed cash salary (base 

salary), 26% short-term cash bonus and 1% long-term equity-based incentive in the form of PSOUs at an 

exercise price of €13 per share, which have now vested; for the other executive management positions, the 

compensation structure was 73% fixed cash salary (base salary), 16% short-term cash bonus and 11% long-term 

equity-based incentive in the form of stock options (including Loyalty Bonus options). Compared to 2017, base 

salaries and cash bonuses have remained largely stable in monetary terms but the compensation structure shows 

a reduced share of the long-term equity-based incentive due to the lower economic value of the grants.  
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5 COMPENSATION DISCLOSURE 

 

5.1 Disclosure of 2018 Compensation to the Board of Directors 

The total compensation of the members of the Board of Directors is as follows: 

 

For the period from January 1, 2018 to December 31, 2018 (audited): 

 

 

 

 

Accordingly, total compensation of KEUR 76.6 paid to members of the Board of Directors in 2018 is below the 

maximum amount of KEUR 185 approved at the 2018 AGM, held on May 24, 2018, for the period from the 

ordinary General Meeting 2018 until the ordinary General Meeting 2019.  

 

 

  

in EUR thousands Annual cash fee Social security Total compensation

Jesús Martin Garcia (1) - - -

Chairman and CEO

Marc Bonneville - - -

Giacomo Di Nepi 22.3 1.0 23.3

Michel Dubois 21.6 0.6 22.2

Eric Falcand - - -

Gordon Francis 29.9 1.2 31.1

Christophe Guichard - - -

Jean-Jacques Laborde - - -

Total 73.9 2.7 76.6

(1): Mr Martin Garcia receives no compensation as a director but only as the CEO, which is 

disclosed under the Executive Management compensation

in CHF thousands Annual cash fee Social security Total compensation

Jesús Martin Garcia 
(1)

- - -

Chairman and CEO

Marc Bonneville - - -

Giacomo Di Nepi 25.8 1.1 26.9

Michel Dubois 25.0 0.6 25.6

Eric Falcand - - -

Gordon Francis 34.6 1.4 35.9

Christophe Guichard - - -

Jean-Jacques Laborde - - -

Total 85.3 3.2 88.5

(1): Mr Martin Garcia receives no compensation as a director but only as the CEO, which is 

disclosed under the Executive Management compensation
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For the period from January 1, 2017 to December 31, 2017 (audited):  

 

 

 

 

  

in EUR thousands Annual cash fee Social security Total compensation

Jesús Martin Garcia 
(1)

- - -

Chairman and CEO

Marc Bonneville - - -

Giacomo Di Nepi 24.0 2.1 26.1

Michel Dubois 22.5 0.6 23.1

Eric Falcand - - -

Gordon Francis 31.1 1.2 32.3

Christophe Guichard - - -

Jean-Jacques Laborde - - -

Total 77.6 3.9 81.5

(1): Mr Martin Garcia receives no compensation as a director but only as the CEO, which is 

disclosed under the Executive Management compensation

in CHF thousands Annual cash fee Social security Total compensation

Jesús Martin Garcia (1) - - -

Chairman and CEO

Marc Bonneville - - -

Giacomo Di Nepi 26.7 2.3 29.0

Michel Dubois 25.0 0.7 25.7

Eric Falcand - - -

Gordon Francis 34.6 1.3 35.9

Christophe Guichard - - -

Jean-Jacques Laborde - - -

Total 86.2 4.3 90.6
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5.2 Disclosure of 2018 Compensation to the Executive Management 

The total compensation of the members of the Executive Management is as follows: 

For the period from January 1, 2018 to December 31, 2018 (audited):  

 

Notes : see above. Amounts are converted from EUR to CHF based on the average EUR/CHF rate of 2018. 

 

Accordingly, aggregate fixed compensation (including related social security payments and pension fund 

contributions) paid to members of Executive Management during 2018 was KEUR 2,153, i.e. 26% below the 

maximum amount of KEUR 2,900 approved at the 2018 AGM, held on May 24, 2018; this amount is 11.7% 

above the total fixed executive management compensation for 2017 but this is exclusively due to the 

implementation of an executive management pension plan, which now covers the portion of the cash 

compensation that exceeds KCHF 150 per annum (which is the ceiling of the base pension plan). As for the 

aggregate variable compensation paid to members of Executive Management, it amounted to KEUR 574 in 2018 

which was both below the maximum amount of KEUR 1,375 approved at the 2018 AGM and below the amount 

of KEUR 950 in 2017; both cash and equity incentive components were reduced from the 2017 amount. 

 

 

 

 

 

In EUR

Base 

salary

Cash 

bonus (1)

Non-Cash

Equity 

incentives (2)

Social 

Security, 

pension & 

others (3)

Total 

Compensation

Number of 

PSOUs or 

options 

granted (2)

Jesús Martin Garcia 346,329 120,685 2,590 114,260 583,865 18,500

Chairman and CEO

Other 5 members of the 1,198,598 263,105 182,095 282,907 1,926,706 114,332

Executive Management

Total 1,544,928 383,790 184,685 397,168 2,510,571 132,832

(1) : cash bonus has been paid in February 2019.

(2) : Based on (i) for CEO, PSOUs with an exercise price of €13 per share, awarded in February 2018 and valued at EUR 

0.14 each; (ii) options with an exercise price of €13 per share, awarded in February 2018, valued at EUR 0.80 [valuation 

based on Black & Scholes model]; and (iii) the value of the Loyalty Bonus Option plan (the number of options/PSOUs 

being decided in February 2019). PSOUs and options awarded in 2016 and 2017 were already included in 2016 and 2017 

compensation reports.

Shareholders will be asked to vote on the number of PSOUs as part of the vote on maximum aggregate compensation for 

2019 and 2020 financial years.

(3) : Social charges on the equity incentives will be due only at the time of exercise of the underlying share option, and will 

be calculated on the gain realized at that time.

In CHF

Base 

salary

Cash 

bonus  (1)

Non-Cash

Equity 

incentives (2)

Social 

Security, 

pension & 

others (3)

Total 

Compensation

Number of 

PSOUs  

granted (2)

Jesús Martin Garcia 400,184 139,452 2,993 132,028 674,656 18,500

Chairman and CEO

Other 5 members of the 1,384,980 304,018 210,411 326,900 2,226,309 114,332

Executive Management

Total 1,785,164 443,470 213,404 458,928 2,900,965 132,832

Page 8 of the Remuneration Report 

VERSION ORIGINALE 

NON TRADUITE 
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For the period from January 1, 2017 to December 31, 2017 (audited):  

 

 

 

LOANS AND CREDITS 

As of December 31, 2018, the Company has no outstanding loans, credit lines or post-retirement committments 

beyond the occupational benefit schemes to members of the Board of Directors or the Management Board. 

Furthermore, the Company has not paid any compensation to nor granted any loans or credit lines to former 

members of the Board of Directors or related persons. 

 

 

  

In EUR

Base 

salary

Cash 

bonus (1)

Non-Cash

Equity 

incentives (2)

Social 

Security, 

pension & 

others (3)

Total 

Compensation

Number of 

PSOUs or 

options 

granted (2)

Jesús Martin Garcia 359,855 143,943 208,988 66,970 779,756 15,000

Chairman and CEO

Other 5 members of the 1,264,934 301,443 295,934 235,843 2,098,154 7,500

Executive Management

Total 1,624,789 445,386 504,922 302,813 2,877,910 22,500

(1) : cash bonus has been paid in February 2018.

(2) : for CEO, under the form of PSOUs, each valued at EUR 1,74 based on Black & Scholes model. The number for 

2017 reflects the allocation of PSOUs for that year. Shareholders will be asked to vote on the number of PSOUs as part of 

the vote on maximum aggregate compensation for 2018 and 2019 financial years.

(3) : including a provision for social security charges calculated on the valuation of equity incentives based on the portion 

allocated in 2017.

In CHF

Base 

salary

Cash 

bonus  (1)

Non-Cash

Equity 

incentives (2)

Social 

Security, 

pension & 

others (3)

Total 

Compensation

Number of 

PSOUs  

granted (2)

Jesús Martin Garcia 399,835 159,935 232,207 74,410 866,387 15,000

Chairman and CEO

Other 5 members of the 1,405,468 334,933 328,812 262,045 2,331,259 7,500

Executive Management

Total 1,805,303 494,868 561,019 336,456 3,197,646 22,500

Page 9 of the Remuneration Report 
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SHARE OWNERSHIP INFORMATION 

Disclosure of shareholdings in the Company by members of the Board of Directors  

as of Dec. 31, 2018 and 2017 

 

Disclosure of shareholdings in the Company by members of the Executive Management  

as of Dec. 31, 2018 

 

Disclosure of shareholdings in the Company by members of the Executive Management  

as of Dec. 31, 2017 

 

(1) shareholdings of Messrs Curtin and Lang had previously been erroneously reported at 20,250 for each, when their actual shareholding at December 

31, 2017, was 250 shares for each. 

Number of shares  Dec. 31, 2018 Dec. 31, 2017

Jesús Martin Garcia (1) - -

Chairman and CEO

Marc Bonneville - -

Giacomo Di Nepi 20,000 15,000

Michel Dubois (2) - 48,446

Eric Falcand - -

Gordon Francis 30,000 30,000

Christophe Guichard - -

Jean-Jacques Laborde 3,000 3,000

Total 53,000 96,446

(1): Mr Martin Garcia's equity ownership is disclosed under the Executive Management's shareholdings

(2): Mr Dubois has distributed his shares to his children

Number of 

shares

Number of 

stock options 

(vested) (1)

Number of 

stock options 

(unvested) (2)

Jesús Martin Garcia 4,000 275,900 -

François Curtin 1,000 131,283 17,938

Robert Glanzman - 71,691 20,339

Alois Lang 250 84,403 12,399

Miguel Payró - 79,806 56,415

Hervé Perron 80,000 100,252 12,241

Total 85,250 743,335 119,332

(1) Includes stock options granted at vesting of PSOU Plan

(2) Loyalty Bonus Options + unvested portion of prior stock option plans

Note : Dr. Alois Lang retired from the Company effective December 31, 2018.

Page 10 of the Remuneration Report 
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CHAPITRE 16  

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION DE LA 

SOCIÉTÉ 

Le fonctionnement du conseil d’administration de la Société est déterminé par les dispositions légales et 

réglementaires suisses, par les statuts de la Société ainsi que par le règlement d’organisation du conseil 

d’administration dont les principales stipulations sont décrites dans le présent chapitre 16. 

Les statuts ainsi que le règlement d’organisation du conseil d’administration décrits dans le présent Document de 

Référence sont disponibles sur le site internet de la Société www.geneuro.com. 

16.1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

DE LA SOCIÉTÉ 

16.1.1 Organisation et fonctionnement du conseil d’administration 

La composition et les informations relatives aux membres du conseil d'administration font l’objet des 

développements présentés à la section 14.1.1 « Conseil d'administration » du présent Document de Référence. 

Composition 

Conformément aux statuts, le conseil d’administration peut être composé de cinq à dix membres élus par 

l’assemblée générale. Le Président du conseil d’administration est également désigné par l’assemblée générale 

des actionnaires. 

A la date d’enregistrement du Document de Référence, le conseil d’administration est composé de huit membres. 

Les noms et biographies de ces membres sont décrits à la section 14.1.1 du présent Document de Référence. 

Le conseil d’administration estime qu’il dispose de six membres indépendants au sens de l'article III7 de son 

règlement d’organisation et de l’article 14 alinéa 1 du Code suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement 

d’entreprise d’economiesuisse auquel la Société entend se référer (voir section 16.4 du présent Document de 

Référence). 

Les membres indépendants sont Messieurs Gordon S. Francis, Giacomo Di Nepi, Michel Dubois, Eric Falcand, 

Jean-Jacques Laborde et Marc Bonneville dans la mesure où ces personnes : 

• n’exercent pas de fonction au sein de la direction ou l’ont quittée depuis trois ans au moins ; et 
• n’entretiennent aucune relation d’affaires importante avec la Société ou ses filiales. 

Attributions 

Conformément au Code des obligations suisse ainsi qu’aux statuts et au règlement d’organisation du conseil 

d’administration, ce dernier exerce la haute direction et la haute surveillance sur les affaires de la Société. 

Les compétences décisionnelles du conseil d’administration portent principalement sur les points suivants : 

(i) exercer la haute direction de la Société et établir les instructions nécessaires, notamment la définition de 

la stratégie de la Société et des moyens généraux pour les réaliser, la supervision ultime de la gestion et 

des personnes à qui celle-ci a été déléguée, les décisions de développer, de cesser, d’acquérir ou de 

vendre des activités stratégiques et l’introduction ou le retrait de procédures judiciaires stratégiquement 

importantes ; 

(ii) fixer les principes de base concernant l'organisation de l'administration et de la gestion de la Société ; 

(iii) nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation ; 

(iv) fixer la rémunération des administrateurs et de la direction, notamment la stratégie de rémunération et la 

structure de rémunération des administrateurs et de la direction dans le cadre prévu par la 

règlementation et les statuts, les lignes directrices relatives à la prévoyance professionnelle des 

membres exécutifs du conseil d’administration et de la direction, les propositions à l’assemblée 

générale pour l’approbation des rémunérations globales du conseil d’administration et de la direction, la 

fixation de la rémunération individuelle des administrateurs et des membres de la direction et 

l’établissement du rapport sur les rémunérations soumis à l’assemblée générale ; 

http://www.geneuro.com/
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(v) établir un système d’identification et de gestion des risques et un contrôle interne de la conformité avec 

la loi et les statuts ; 

(vi) fixer les principes régissant la comptabilité, le contrôle financier et le plan financier, notamment 

l’établissement de la fonction comptable et la détermination du référentiel comptable, l’établissement 

d’un système de contrôle financier interne approprié et l’établissement d’un système de planification 

financière approprié, incluant notamment le budget annuel ; 

(vii) établir le rapport de gestion (comprenant le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes 

consolidés) ; 

(viii) convoquer les assemblées générales et préparer les propositions du conseil d’administration à 

l'assemblée générale ; 

(ix) exécuter les décisions approuvées aux assemblées générales prises en conformité avec la loi et les 

statuts ; 

(x) fixer les principes régissant la politique de communication de la Société aux marchés ; et 

(xi) informer le juge en cas de surendettement. 

En outre, le conseil d’administration veille à ce que des mesures appropriées (telles que des embargos ou des 

fenêtres négatives) soient prises pour les achats et les ventes de titres de la Société ou d’autres droits pertinents 

lors de périodes critiques, par exemple dans le cadre d’un projet de reprise ou avant une conférence de presse ou 

la publication des résultats du Groupe. 

Enfin, le conseil d’administration a adopté le 19 novembre 2015 un règlement d’organisation, par lequel il 

délègue la gestion de la Société aux membres de la direction. 

Modalités de fonctionnement 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au moins quatre fois par 

année.  

La convocation du conseil d’administration ou les décisions sont données par le président, par communication 

écrite (lettre, téléfax email ou toute autre notification similaire). En cas d’empêchement du président, le conseil 

d’administration peut également être convoqué par le vice-président.  

Chaque membre du conseil d’administration peut demander en tout temps au président de convoquer le conseil 

d’administration pour un certain ordre du jour ou demander de placer certains points à l’ordre du jour de la 

convocation.  

Les convocations sont envoyées avec un délai de préavis de 10 jours. En cas d’urgence, le président peut fixer un 

délai plus court. La convocation contient les points de l’ordre du jour ainsi que la documentation nécessaire aux 

délibérations du conseil d’administration, présentés de façon claire et concise. Si la documentation ne peut être 

fournie avant la séance, le président laisse aux membres du conseil d’administration suffisamment de temps pour 

en prendre connaissance avant le début de la séance.  

En règle générale, les personnes responsables d’un objet inscrit à l’ordre du jour sont présentes à la séance. Les 

personnes indispensables pour répondre à des questions visant à approfondir certains points doivent être 

joignables. Le président ou le conseil d’administration peut inviter des membres de la direction, des employés ou 

des tiers à participer aux séances du conseil d’administration pour tout ou partie de l’ordre du jour. 

Pour les affaires importantes, le conseil d’administration peut consulter des experts externes indépendants aux 

frais de la Société.  

Les séances du conseil d’administration peuvent être tenues sous forme de réunion, de conférence téléphonique, 

de vidéo-conférence ou de toute autre moyen permettant des délibérations. 

Si le conseil d’administration est composé de plusieurs membres, ses décisions doivent être prises en séance à la 

majorité des voix émises par les membres présents, pourvu toutefois que ceux-ci forment la majorité du conseil 

(quorum de présence).  

Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises à la majorité des voix des membres du 

conseil, en la forme d’une approbation donnée par écrit (lettre, téléfax ou email) à une proposition du président, 
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pour autant que la proposition ait été soumise à tous les membres et qu’aucun d’eux n’ait requis des 

délibérations.  

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.  

Les décisions relatives aux formalités liées aux augmentations du capital social, à la libération ultérieure du 

capital social ou à l’émission de bons de participation peuvent être prises par un seul administrateur et aucun 

quorum n’est nécessaire. 

Un procès-verbal des délibérations et des décisions du conseil d’administration, même lorsqu’un seul 

administrateur participe à la séance, est tenu et signé par le président de la séance et le secrétaire. Le procès-

verbal doit mentionner les membres présents. Le président est responsable de la tenue et de la conservation des 

procès-verbaux du conseil d’administration. 

Chaque membre du conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la 

Société. Pendant les séances, chaque membre du conseil d’administration peut exiger des renseignements des 

autres membres, ainsi que des membres de la direction. Hors des séances, les administrateurs adressent leur 

demande de renseignement au président. 

Taux de présence 

Au cours de l’exercice 2018, le conseil d’administration de la Société s’est réuni sept fois et le taux de présence 

moyen des membres du conseil d’administration s’est élevé à 93%. 

16.1.2 Organisation de la direction 

La composition et les informations relatives aux membres de la direction font l’objet des développements 

présentés à la section 14.1.1.1 du présent Document de Référence. 

16.2 CONTRATS CONCLUS ENTRE LES MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION OU DE DIRECTION ET LA 

SOCIÉTÉ OU L’UNE QUELCONQUE DE SES FILIALES 

16.2.1 Contrats de travail 

Conformément au droit suisse, Messieurs Martin-Garcia, Curtin, et Payró sont liés par un contrat de travail avec 

la Société. 

Monsieur Perron est, quant à lui, lié par un contrat de travail avec GeNeuro Innovation. 

16.2.2  Contrats de consultant 

Monsieur Gordon S. Francis est consultant de la Société et assiste à ce titre la Société dans le cadre de ses projets 

de développements cliniques dans le domaine de la neurologie.  

Le 25 février 2015, Monsieur Gordon S. Francis et la Société ont ainsi conclu un contrat de consultant pour une 

durée de trois ans, résiliable en tout temps moyennant un préavis de trente jours. Pour son activité de consultant, 

Monsieur Gordon S. Francis bénéficie d’une rémunération de 2 000 CHF par journée de travail. Ses frais de 

déplacements sont également compensés conformément au règlement interne de la Société.  

La Société a conclu un contrat de services avec Advanced Neuroscience Clinical Research Institute LLC qui 

établit les conditions de la mise à disposition à plein temps de Monsieur Robert Glanzman pour exercer les 

fonctions de Directeur en charge des affaires médicales (CMO) de GeNeuro pour une base annuelle fixe de 321 

K€, plus bonus. Ce contrat est effectif depuis le 15 décembre 2015. 

16.3 FONCTIONNEMENT DES COMITÉS 

Le conseil d’administration a délégué à certains de ses membres, organisés en comités, la tâche de préparer, de 

surveiller ou d’exécuter les décisions qui ressortent de sa compétence. 

L’article II.3 du règlement d’organisation prévoit que le conseil d’administration comprend les comités 

permanents suivants : 
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• un comité de nomination ;  

• un comité de rémunération ; et 

• un  comité d’audit et de contrôle. 

Dans le cadre de ses compétences, le conseil d’administration peut nommer d’autres comités sur la base de 

règlements ou de décisions ad hoc. 

A la date d’enregistrement du présent Document de Référence, le conseil d’administration n’a pas fait usage de 

cette faculté. 

16.3.1 Comité de nomination (CdN) 

Le conseil d’administration a adopté le 19 novembre 2015 le règlement du comité de nomination dont les 

principaux termes sont décrits ci-dessous. 

Composition 

Le comité de nomination se compose de trois membres. Le conseil d’administration élit le président et les 

membres du comité de nomination. 

Les membres du comité de nomination sont : 

• M. Jean-Jacques Laborde, Président de ce comité ; 

• M. Giacomo Di Nepi, membre ; et 

• M. Christophe Guichard, membre. 

 

Attributions 

Le comité de nomination a les attributions suivantes : 

1. il prépare la décision du conseil d’administration concernant les candidats au conseil d’administration 

proposés à l’assemblée générale ; 

2. il veille à réaliser progressivement, en tenant compte de la situation et des intérêts de la Société, une 

composition du conseil d’administration conforme aux recommandations du Code suisse de bonnes 

pratiques pour le gouvernement d’entreprises ; et 

3. il développe et soumet des propositions au conseil d’administration concernant : 

a. la planification de la relève des administrateurs, 

b. les critères de sélection des candidats au conseil d’administration, 

c. le programme destiné à initier les nouveaux administrateurs à leur fonction, et 

d. la formation continue des administrateurs. 

Modalités de fonctionnement 

Les règles de procédures pertinentes du règlement d’organisation sont applicables mutatis mutandis à la 

procédure au sein du comité de nomination (voir la section III du règlement d’organisation développée à la 

section 16.1 du présent Document de Référence). 

Rapports 

Le comité de nomination rapporte au conseil d’administration. 

 

16.3.2 Comité de rémunération (CdR) 

Le conseil d’administration a adopté le 19 novembre 2015 le règlement du comité de rémunération dont les 

principaux termes sont décrits ci-dessous. 
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Composition 

Le comité de rémunération est un organe obligatoire pour toute société suisse cotée en bourse, en Suisse ou à 

l’étranger. 

Conformément aux statuts, le comité de rémunération se compose de trois membres. 

Dans la mesure du possible, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’élire au moins deux 

membres indépendants au comité de rémunération. S’il propose des membres qui ne sont pas indépendants, le 

conseil d’administration en informe l’assemblée générale.  

Le conseil d’administration ne propose pas à l’assemblée générale d’élire au comité de rémunération des 

membres qui sont en situation d’interdépendance (i.e. des personnes qui sont sous le contrôle ou sous les ordres 

d’autres membres du conseil d’administration ou de la direction). 

Les membres du comité de rémunération sont : 

• M. Jean-Jacques Laborde, Président de ce comité ; 

• M. Giacomo Di Nepi, membre ; et 

• M. Christophe Guichard, membre. 

 

Attributions 

Le comité de rémunération a les attributions suivantes: 

1. il assiste le conseil d’administration dans l’établissement et la révision périodique de la politique de 

rémunération de la Société, à cet égard : 

a. il expose périodiquement au conseil d’administration l’état des processus de rémunération à la 

lumière de la législation, des statuts et des décisions de l’assemblée générale, 

b. il veille à ce que l’entreprise offre un ensemble de prestations conformes au marché et à la 

performance pour attirer et garder les personnes possédant les compétences et la personnalité 

nécessaires, et 

c. il veille à ce que le système de rémunération ne renferme pas d’incitations non souhaitées et qu’il 

ne contienne pas d’éléments pouvant être influencés de manière ciblée dans un sens contraire à 

l’objectif visé ; 

2. il assiste le conseil d’administration pour la préparation des propositions en matière de rémunération 

que le conseil d’administration soumet à l’approbation de l’assemblée générale ; 

3. il prépare et soumet au conseil d’administration le rapport sur les rémunérations destiné à l’assemblée 

générale ; 

4. lors de l’assemblée générale, agissant par son président, il donne des explications sur le rapport et le 

système de rémunération et répond aux questions ; 

5. il choisit les conseillers externes en matière de rémunération, leur confie leur mandat, détermine leurs 

honoraires et évalue leurs conclusions de manière critique ; et 

6. il soumet au conseil d’administration toute proposition qu’il estime dans l’intérêt de la Société en 

matière de rémunération. 

Modalités de fonctionnement 

Le Président du conseil d’administration, le Directeur Général et le Directeur Financier peuvent être conviés aux 

séances, excepté quand il est question de leur propre rémunération. 

Le comité de rémunération est autorisé à se procurer des connaissances spécialisées nécessaires, au besoin en 

faisant appel à des conseillers externes. 

Si les pratiques en matière de rémunération d’autres entreprises servent de critères de comparaison, le comité de 

rémunération examine la composition du groupe de comparaisons et la pertinence des comparaisons effectuées. 
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Si le comité de rémunération demande à des collaborateurs de la Société d’effectuer des comparaisons, ces 

derniers doivent, à cet égard, suivre les instructions du président du comité de rémunération. 

Pour le surplus, les règles de procédures pertinentes du règlement d’organisation sont applicables mutatis 

mutandis à la procédure au sein du comité de rémunération (voir la section III du règlement d’organisation 

développée à la section 16.1 du présent Document de Référence). 

Rapports 

Le comité de rémunération rapporte au conseil d’administration. 

 

16.3.3 Comité d’audit et de contrôle (CdAC) 

Le conseil d’administration a adopté le 19 novembre 2015 le règlement du comité d’audit et de contrôle dont les 

principaux termes sont décrits ci-dessous. 

Composition 

Le comité d’audit et de contrôle se compose de trois membres. Le conseil d’administration élit le président et les 

membres du comité d’audit et de contrôle. La majorité des membres du comité d’audit et de contrôle doivent être 

indépendants. 

Les membres du comité d’audit et de contrôle sont : 

• M. Christophe Guichard, Président de ce comité ; 

• M. Jean-Jacques Laborde, membre ; et 

• M. Eric Falcand, membre. 

M. Jean-Jacques Laborde et M. Eric Falcand sont des membres indépendants et disposent des compétences 

particulières en matière financière et comptable. 

Attributions 

Le comité d’audit et de contrôle a les attributions suivantes : 

1. il veille à l’établissement d’un système de gestion des risques et de contrôle interne adapté à la taille, à 

la complexité et au profil de risque de la Société. Il soumet les propositions nécessaires au conseil 

d’administration ; 

2. il surveille la révision interne ; 

3. il examine au moins une fois par an dans un rapport contenant des recommandations au conseil 

d’administration : 

a. l’adéquation du système de contrôle au regard des règles de bonnes pratiques reconnues, et 

b. l’étendue de la mise en œuvre effective du système de conformité au sein de la Société; 

4. il examine l’efficacité de la révision externe (organe de révision) ; 

5. il assiste le conseil d’administration, prépare ses décisions et lui soumet ses recommandations par 

rapport à toutes les compétences du conseil d’administration relatives à la comptabilité et à la 

planification financière ; 

6. il contrôle de manière critique les comptes de la Société, les comptes consolidés ainsi que les comptes 

intermédiaires destinés à être publiés ; 

7. il discute les comptes avec les responsables des finances ainsi que, le cas échéant, séparément, avec le 

responsable de la révision externe ; 

8. il décide s’il peut recommander au conseil d’administration de présenter les comptes de la Société et les 

comptes consolidés à l’assemblée générale ; 

9. il évalue la performance et les honoraires de la révision externe, s’assure de son indépendance et vérifie 

notamment si le mandat de révision est compatible avec d’éventuels autres mandats de conseil ; et 

10. au cas où le Président du conseil d’administration est également membre de la direction, il prend les 

mesures nécessaires pour assurer le contrôle des activités de gestion du Président du conseil 

d’administration.  
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Modalités de fonctionnement 

Les règles de procédures pertinentes du règlement d’organisation sont applicables mutatis mutandis à la 

procédure au sein du comité d’audit et de contrôle (voir la section III du règlement d’organisation développée à 

la section 16.1 du présent Document de Référence). 

Rapports 

Le comité d’audit et de contrôle rapporte au conseil d’administration. 

16.4 DÉCLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

Le droit suisse des sociétés n’impose aucune obligation de présenter un rapport spécifique sur le gouvernement 

d’entreprise. 

Depuis l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, la 

Société applique les recommandations du Code de bonnes pratiques pour le gouvernement d’entreprise 

d’economiesuisse (le « Code economiesuisse ») comme décrit ci-dessous. 

Le Code economiesuisse en vigueur auquel la Société se réfère peut être consulté sur Internet à l’adresse: 

www.economiesuisse.ch. La Société tient à la disposition permanente des membres de ses organes sociaux des 

copies de ce code. 

Le tableau ci-dessous présente la position de la Société par rapport à l’ensemble des recommandations édictées 

par economiesuisse : 

Recommandations du Code de bonnes pratiques Conforme Non conforme 

I. Les actionnaires  

R1 : Pourvoyeurs de capitaux, c’est aux actionnaires que revient 

le dernier mot  

X  

R2 : La Société s’efforce de faciliter l’exercice des droits légaux 

des actionnaires  

X  

R3 : La Société veille à ce que l’assemblée générale soit un lieu de 

communication afin qu’elle puisse assumer en connaissance de 

cause les fonctions qui lui reviennent en tant qu’organe suprême 

X  

R4 : La Société s’efforce de faciliter la participation des 

actionnaires à l’assemblée générale en fixant les dates clairement 

et suffisamment tôt 

X  

R5 : L’assemblée doit être organisée de façon que les actionnaires 

puissent s’exprimer sur les objets à l’ordre du jour de manière 

factuelle et concise 

X  

R6 : La structure organisationnelle doit garantir le droit des 

actionnaires d’obtenir des renseignements et de consulter les 

documents 

X  

R7 : À l’assemblée générale, la volonté de la majorité doit 

s’exprimer clairement 

X  

R8 : Le conseil d’administration s’efforce de maintenir des 

contacts avec les actionnaires aussi entre les assemblées générales 

X  

http://www.economiesuisse.ch/
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Recommandations du Code de bonnes pratiques Conforme Non conforme 

II. Le conseil d’administration et la direction 

a. Tâches du conseil d’administration 

R9 : Le conseil d’administration, nommé par les actionnaires, 

exerce la haute direction et la haute surveillance de la Société ou 

du groupe 

X  

R10 : Les principales tâches inaliénables et intransmissibles du 

conseil d’administration sont décrites dans le droit suisse des 

Sociétés anonymes 

X  

R11 : Le conseil d’administration définit dans les statuts les 

compétences des personnes chargées de la gestion 

X  

b. Composition 

R12 : La composition du conseil d’administration doit être 

équilibrée (représentation hommes/femmes, diversité des 

membres et majorité de membres indépendants) 

 Partiellement147 

R13 : Le conseil d’administration planifie le renouvellement des 

mandats et veille à la formation continue de ses membres 

X  

c. Indépendance 

R14 : L’indépendance des membres du conseil d’administration 

répond à des critères spécifiques 

X  

d. Fonctionnement et présidence du conseil d’administration 

R15 : Le conseil d’administration définit des procédures 

appropriées pour son activité  

X  

R16 : Le président assume la responsabilité de préparer et de 

diriger la séance; il est le garant de l’information 

X  

e. Gestion des conflits d’intérêts et des connaissances d’initié 

R17 : Chaque membre du conseil d’administration et de la 

direction doit régler ses affaires personnelles et professionnelles 

de manière à éviter autant que possible les conflits d’intérêts avec 

la Société 

X  

R18 : Le conseil d’administration fixe les principes précis de la 

publicité événementielle et prend des mesures pour empêcher les 

atteintes à la législation sur les opérations d’initié 

X  

                                                           

147  Selon le Code economiesuisse, le conseil d’administration devrait être composé de femmes et d’hommes : en l’état, le conseil 

d’administration est composé exclusivement d’hommes. Ceci résulte du développement de la Société et du rôle actif de ses fondateurs et 
investisseurs historiques. La Société et sa filiale respectent l’égalité entre femmes et hommes au sein du Groupe. Le conseil d’administration 

est toutefois opposé à l’introduction de quotas dans sa composition. Le conseil d’administration devrait viser à une diversité convenable de 

ses membres : le conseil d’administration vise à développer la diversité de ses membres dans l’intérêt de la Société. Le conseil 
d’administration devrait être constitué d’une majorité de membres indépendants : six administrateurs sur huit sont indépendants.  
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Recommandations du Code de bonnes pratiques Conforme Non conforme 

f. Présidence du conseil d’administration et de la direction 

R19 : Le principe du rapport d’équilibre à atteindre entre les 

fonctions de gestion et de contrôle est également valable à la tête 

de l’entreprise 

 Partiellement148 

g. Gestion des risques, conformité aux règles (« compliance ») et système de contrôle interne 

R20 : Le conseil d’administration veille à ce que la gestion des 

risques et le système de contrôle interne soient adaptés à 

l’entreprise. La gestion des risques concerne aussi bien les risques 

financiers, opérationnels et de réputation 

X  

R21 : Le conseil d’administration prend des mesures pour 

assurer le respect des normes applicables (« compliance ») 

X  

h. Comités du conseil d’administration   

R22 : Le conseil d’administration constitue des comités chargés 

de tâches spécifiques 

X  

1. Comité de contrôle 

R23 : Le conseil d’administration institue un comité de contrôle 

(« audit committee ») 

X  

R24 : Le comité de contrôle se forge son propre avis sur la 

révision interne et externe, le système de contrôle interne et les 

comptes annuels 

X  

2. Comité de rémunération 

R25 : Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale 

des personnes non exécutives et indépendantes en vue de 

l’élection des membres du comité de rémunération 

(« compensation committee ») 

X  

3. Comité de nomination 

R26 : Le conseil d’administration institue un comité de 

nomination (« nomination committee ») 

X  

i. Cas particuliers 

R27 : Les règles du Code suisse peuvent, selon la structure de 

l’actionnariat et la taille de la Société, être adaptées aux 

circonstances 

X  

                                                           

148  Selon le Code economiesuisse, la présidence du conseil d’administration et celle de la direction devraient être confiées à deux 
personnes différentes. Le président du conseil d’administration, Monsieur Jesús Martin-Garcia occupe également la fonction de Directeur 

Général (CEO). Le conseil d’administration est d’avis que cette organisation est actuellement la mieux adaptée à la Société, tenant compte 

des compétences humaines actuellement disponibles. La surveillance des activités de direction de Monsieur Jesús Martin-Garcia est assurée 
par le comité d’audit et de contrôle.  
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Recommandations du Code de bonnes pratiques Conforme Non conforme 

III. La révision  

R28 : La révision externe est confiée à l’organe de révision 

désigné par les actionnaires 

X  

IV. La publicité 

R29 : La Société fournit dans son rapport de gestion des 

indications sur le gouvernement d’entreprise 

X  

ANNEXE 1 

I. Recommandations relatives à la rémunération des membres du conseil d’administration et de la 

direction  

a. Rôle de l’assemblée générale 

R30 : Le conseil d’administration veille à ce que l’assemblée 

générale puisse exercer ses compétences 

X  

b. Rôle du conseil d’administration et du comité de rémunération 

R31 : Le conseil d’administration décide du système de 

rémunération pour le plus haut niveau de l’entreprise et des 

rémunérations proposées à l’assemblée générale 

X  

R32 : En vue de l’élection des membres du comité de 

rémunération, le conseil d’administration propose à l’assemblée 

générale des personnes non exécutives et indépendantes 

X  

R33 : Le comité de rémunération joue un rôle clé pour la mise en 

œuvre des exigences découlant de la loi, des statuts et de 

l’assemblée générale, lequel requiert, dans l’intérêt de 

l’entreprise, des compétences spécialisées et de l’engagement 

X  

R34 : Sur la base des indications du conseil d’administration 

relatives à la politique de rémunération, le comité de 

rémunération élabore un projet de système de rémunération 

destiné aux dirigeants de l’entreprise 

X  

c. Le système de rémunération dans le détail 

R35 : En règle générale, le système de rémunération s’appuie sur 

des éléments fixes et variables. Il récompense le comportement 

visant la réussite à moyen et à long termes par des éléments de 

rémunération disponibles ultérieurement 

X  

R36 : Le système de rémunération est aménagé de manière à 

éviter l’octroi d’avantages matériellement non justifiés et les 

mauvaises incitations 

X  

R37 : Le comité de rémunération évalue avec un esprit critique 

les rémunérations versées dans d’autres entreprises et les 

conclusions des conseillers externes et internes 

X  
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Recommandations du Code de bonnes pratiques Conforme Non conforme 

d. Rapport de rémunération et transparence  

R38 : Le conseil d’administration établit chaque année un 

rapport sur les rémunérations et veille à la transparence dans le 

domaine de la rémunération des membres du conseil 

d’administration et de la direction 

X  

16.5 CONTRÔLE INTERNE ET GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

Depuis l’admission de ses titres aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, la Société a mis 

en place un système de contrôle interne conformément à l’article 728a du Code suisse des Obligations.  

La Société a ainsi mis en place de nombreuses procédures de contrôle interne relatives à l’information comptable 

et financière : 

− la Société maintient une séparation, en interne, entre la production et la supervision de ses états 

financiers ; 

− la Société a recours à un expert indépendant pour l’évaluation des engagements de retraire concernant 

ses employés suisses ; 

− la Société a externalisé l’établissement des paies ainsi que la tenue de la comptabilité de sa filiale 

GeNeuro Innovation à un cabinet spécialisé ;  

− la Société a mis en place une procédure en matière de délégations de pouvoirs et de signatures 

concernant l’approbation de bons de commande et de factures d’achat. 

De plus, conformément au règlement d’organisation adopté le 19 novembre 2015, le comité d’audit et de 

contrôle est chargé de l’établissement d’un système de gestion des risques et de contrôle interne adapté à la taille, 

à la complexité et au profil de risque de la Société. 

Par ailleurs, un réviseur indépendant chargé de la vérification du système de contrôle interne est mandaté 

annuellement par  l’assemblée générale. 

Enfin, la Société a, depuis l’admission de ses titres aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à 

Paris, continué à améliorer ses principes en matière de contrôle interne et sa conformité au Code economiesuisse. 
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CHAPITRE 17  

EMPLOYÉS 

 

17.1 RESSOURCES HUMAINES 

17.1.1 Effectifs 

Au 31 décembre 2018, le Groupe employait un total de 27 personnes. Une description de l’organisation 

fonctionnelle de la Société est présentée à la section 6.9.1 du Document de Référence. À la date de ce Document 

de Référence, les effectifs ont été réduits à 26 personnes (c-à-d, une personne de moins depuis le 31 décembre 

2018). 

17.1.2 Répartition par département 

Au 31 décembre 2018, 27 professionnels (y compris les consultants et intérimaires) travaillaient pour le Groupe 

répartis comme suit : 

Département effectifs 

Direction, administration 7 

Recherche & Développement 20 

TOTAL 27 

 

17.1.3 Distribution géographique 

Le tableau ci-dessous présente, la répartition géographique des 28 professionnels travaillant pour le Groupe au 

31 décembre 018: 

Pays effectifs 

France 14 

Suisse 13 

TOTAL 27 

 

17.1.4 Structure et évolution des effectifs au sein du Groupe 

Les tableaux ci-après permettent d’apprécier la structure et l’évolution récente des effectifs au sein du Groupe au 

cours des deux derniers exercices. 

17.1.5 Evolution globale du nombre de salariés au sein du Groupe » 

 31/12/2018 31/12/2017  

Nombre de salariés du Groupe 27 32 

 

17.1.6 Répartition de l’effectif par type de contrat  

Le tableau ci-dessous présente la répartition des effectifs du Groupe par type de contrat au cours des deux 

derniers exercices : 

(en pourcentage) 31/12/2018 31/12/2017  

Permanent 89% 90% 

Non permanent 11% 10% 
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17.2 INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION DU PERSONNEL 

17.2.1 Contrats d’intéressement et de participation 

Néant. 

17.2.2 Actionnariat salarié - Options de souscription ou d’acquisition d’actions de la Société 

Il est renvoyé aux sections 15.1.3 « Options de souscription ou d’achat d’actions et attributions gratuites 

d’actions » et 18.1.1 « Répartition du capital et des droits de vote » du présent Document de Référence. 
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CHAPITRE 18  

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

 

18.1 IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES 

18.1.1 Répartition du capital et des droits de vote 

Au 31 décembre 2018 et sur la base des informations disponibles, l’actionnariat de la Société se présentait 

comme suit: 

 

 * Le nombre de droits de vote est égal au nombre d’actions détenues à l’exception des actions auto-détenues 

dont les droits de vote sont suspendus conformément au droit suisse. 

(1) : En novembre 2018, Institut Mérieux et bioMérieux SA ont déclaré avoir apporté leurs participations respectives dans 

GeNeuro SA à une nouvelle société, GNEH SAS, à Lyon, dans une opération de reclassement de titres s’inscrivant 

dans le cadre d’une restructuration interne ayant pour objet in fine de rassembler certaines participations détenues par le 

groupe Mérieux dans un pôle dédié à l’immunothérapie (document AMF n°218C1807 daté du 9 novembre 2018). En 

conséquence, GNEH détient le même nombre d’actions que celui détenu précédemment par Institut Mérieux et 

bioMérieux SA, représentant 33,88% des actions et droits de vote de la Société. Faisant suite à ce reclassement des 

participations respectives de Institut Mérieux et de bioMérieux dans GeNeuro, Institut Mérieux et bioMérieux ont 

chacun franchi à la baisse des seuils de détention et l’ont notifié à l’AMF, cependant qu’en même temps GNEH SAS et 

son entité de contrôle TSGH SAS ont pour leur part déclaré à l’AMF un franchissement de seuil à la hausse du fait du 

regroupement au sein de GNEH des 33,88% de GeNeuro détenus précédemment, en cumulé, par Institut Mérieux et 

bioMérieux. Il n’y a pas eu de changement dans la participation consolidée détenue dans GeNeuro par M. Alain 

Mérieux et M. Alexandre Mérieux, qui sont les actionnaires ultimes de contrôle de Institut Mérieux, bioMérieux, 

GNEH et TSGH. 

 

Eclosion2& Cie SCPC est un fonds d’investissement placé sous l’autorité de la FINMA (Autorité fédérale de 

surveillance des marchés financiers) et structuré selon la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux. Ses 

principaux investisseurs sont soit des institutionnels (principalement fonds de pension), soit des groupes 

industriels, soit des personnes privées investissant à titre individuel ou dans le cadre de family offices. Selon le 

contrat de société qui lie Eclosion2 & Cie SCPC à ses investisseurs, ces derniers délèguent à l’Associé Gérant 

Eclosion2 S.A. la gestion des participations. En outre, l’investisseur le plus important dans Eclosion2 & Cie 

SCPC représente moins de 12% des parts de commandite. 

Monsieur Martin-Garcia est un des trois associés gérants d’Eclosion2 S.A et prend part aux décisions de cette 

société. Toutefois, conformément au règlement d’organisation d’Eclosion2 S.A., toutes les décisions afférentes à 

la politique d’investissement, sont prises à l’unanimité des Associés Gérants. 

Actionnaires

Nombre 

d’actions et 

de droits de 

% du capital 

et des droits 

de vote

Eclosion2 & Cie SCPC 6,367,608 43.44%

GNEH SAS (1) 4,965,654 33.88%

Servier International BV 1,254,596 8.56%

Auto-détention 79,236 0.54%

Flottant 1,851,414 12.63%

Personnel & administrateurs 139,610 0.95%

TOTAL 14,658,118 100.00%

Au 31 décembre 2018
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18.1.2 Actionnaires significatifs non représentés au conseil d’administration 

Néant. 

18.1.3 Évolution de la répartition du capital et des droits de vote au cours des deux derniers exercices 

 

* Les droits de vote des actions auto-détenues sont suspendus conformément au droit suisse. 

(1) : En novembre 2018, Institut Mérieux et bioMérieux SA ont déclaré avoir apporté leurs participations respectives dans 

GeNeuro SA à une nouvelle société, GNEH SAS, à Lyon, dans une opération de reclassement de titres s’inscrivant 

dans le cadre d’une restructuration interne ayant pour objet in fine de rassembler certaines participations détenues par le 

groupe Mérieux dans un pôle dédié à l’immunothérapie (document AMF n°218C1807 daté du 9 novembre 2018). En 

conséquence, GNEH détient le même nombre d’actions que celui détenu précédemment par Institut Mérieux et 

bioMérieux SA, représentant 33,88% des actions et droits de vote de la Société. Faisant suite à ce reclassement des 

participations respectives de Institut Mérieux et de bioMérieux dans GeNeuro, Institut Mérieux et bioMérieux ont 

chacun franchi à la baisse des seuils de détention et l’ont notifié à l’AMF, cependant qu’en même temps GNEH SAS et 

son entité de contrôle TSGH SAS ont pour leur part déclaré à l’AMF un franchissement de seuil à la hausse du fait du 

regroupement au sein de GNEH des 33,88% de GeNeuro détenus précédemment, en cumulé, par Institut Mérieux et 

bioMérieux. Il n’y a pas eu de changement dans la participation consolidée détenue dans GeNeuro par M. Alain 

Mérieux et M. Alexandre Mérieux, qui sont les actionnaires ultimes de contrôle de Institut Mérieux, bioMérieux, 

GNEH et TSGH. 

 

Comme mentionné dans la section 4.3 « Risques juridiques, réglementaires et fiscaux », dans la mesure où la 

Société a son siège social en Suisse cependant que ses actions sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext 

Paris, ni les réglementations françaises sur les offres publiques obligatoires et les rachats, ni les règlementations 

suisses sur les offres publiques d’achat (offres d’achat ou d’échange) ne sont applicables aux offres publiques 

concernant les actions de la Société. 

Dans ces conditions, une personne pourrait acquérir des actions de la Société dans une mesure représentant une 

part de contrôle telle que définie dans les lois suisse ou française sans avoir d’obligation légale de soumettre une 

offre publique d’achat à tous les actionnaires. 

De la même manière, à cause de l’inapplicabilité des lois française et suisse sur les offres publiques obligatoires, 

une personne pourrait soumettre une offre publique d’achat à certains seulement des actionnaires. 

18.2  DROITS DE VOTE DES ACTIONNAIRES 

A la date d’enregistrement du présent Document de Référence, les droits de vote de chaque actionnaire sont 

égaux au nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux. Il n'a pas été instauré de droit de vote double, étant 

précisé qu'en droit suisse chaque action donne obligatoirement droit à une seule voix. De plus, conformément au 

droit suisse, le droit de vote lié aux actions propres est suspendu. 

Actionnaires

Nombre 

d’actions et 

de droits de 

% du capital 

et des droits 

de vote

Nombre 

d’actions et 

de droits de 

% du capital 

et des droits 

de vote

Eclosion2 & Cie SCPC 6,367,608 43.44% 6,367,608 43.44%

GNEH SAS (1) - - 4,965,654 33.88%

Institut Mérieux (1) 4,027,320 27.48% - -

Servier International BV 1,254,596 8.56% 1,254,596 8.56%

bioMérieux SA (1) 938,334 6.40% - -

Auto-détention 69,532 0.47% 79,236 0.54%

Flottant 1,781,672 12.15% 1,851,414 12.63%

Personnel & administrateurs 219,056 1.50% 139,610 0.95%

TOTAL 14,658,118 100.00% 14,658,118 100.00%

Au 31 décembre 2018Au 31 décembre 2017
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18.3 PACTES D’ACTIONNAIRES, INTERDICTIONS D’ALIÉNATION ET CONCERTS 

A la connaissance de la Société, il n'existe aucun pacte d'actionnaires, engagement de conservation et concert 

portant sur ses actions. 

18.4 CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ 

A la date d’enregistrement du présent Document de Référence, aucun actionnaire ne détient le contrôle de la 

Société, le principal actionnaire, Eclosion2 & Cie SCPC, détenant 43,44 % des actions et droits de vote.  

18.5 ACCORDS SUSCEPTIBLES D’ENTRAÎNER UN CHANGEMENT DE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ 

Néant. A la connaissance de la Société, il n'existe aucun accord susceptible d'entraîner un changement de 

contrôle de la Société. 
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CHAPITRE 19  

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS 

 

19.1 CONVENTIONS INTRA-GROUPE  

GeNeuro et GeNeuro Innovation ont conclu deux contrats signés tous deux le 19 décembre 2009 : 

• un contrat de sous-traitance par lequel GeNeuro confie un certain nombre de travaux d’études à 

GeNeuro Innovation parmi lesquels figurent notamment la mise au point de modèles animaux pour 

améliorer la compréhension des mécanismes de déclenchement et de développement des maladies liées 

aux rétrovirus endogènes, la mise au point d’anticorps, le développement d’un test diagnostic 

permettant la détection de la protéine enveloppe dans le sérum. 

o En rémunération de ces prestations, GeNeuro verse à GeNeuro Innovation un prix égal à la 

somme des frais et charges exposés par cette dernière, majorés de 4 %. 

o Le contrat prévoit que GeNeuro a l’option de prolonger ou non la durée des études dans un 

délai de trois mois précédant la fin de celles-ci. Ce contrat a été renouvelé le 19 novembre 

2015. 

• un contrat de prestations de services mutuelles par lequel GeNeuro et GeNeuro Innovation mettent 

chacune à disposition de l’autre leur personnel et se refacturent ces prestations qui reflètent le mode 

d’organisation du groupe qui affecte les coûts de « recherche et développement » interne à GeNeuro 

Innovation et le reste des charges à GeNeuro. 

o En rémunération de ces prestations, chaque société verse à l’autre un prix égal à la somme des 

frais et charges exposés, majorés de 3 %. 

o Chaque partie peut dénoncer ce contrat à tout moment moyennant un préavis d’un mois. 

GeNeuro et GeNeuro Australia Pty Ltd ont conclu un contrat intra-groupe de financement de fonds de 

roulement, effectif le 24 novembre 2016, par lequel GeNeuro finance les essais cliniques menés par sa filiale 

australienne. 

 

19.2 OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS 

Les conventions avec les apparentés sont mentionnées aux Notes 18 « Parties liées » et 19.5 « Facilité de Crédit 

avec GNEH SAS » des comptes consolidés du Groupe figurant au Chapitre 20 du Document de Référence. 

Comme également décrit ailleurs dans ce Document de Référence, la Facilité de Crédit GNEH, qui est également 

discutée dans la Note 19.5 « Facilité de Crédit avec GNEH SAS » des comptes consolidés du Groupe figurant au 

Chapitre 20 du Document de Référence, encourt une commission de mise à disposition de 1,30% due à GNEH 

SAS sur la partie non tirée de la Facilité de Crédit. En cas de tirage, les montants empruntés porteront intérêt é 

un taux augmentant progressivement jusqu’à 12% p.a. jusqu’à l’échéance finale à fin juin 2020. La Société a 

considéré que le taux d’intérêt était un taux de marché au moment où cette facilité a été conclue. La Facilité de 

Crédit GNEH n’est pas garantie et prévoit certains cas de remboursement anticipé, y compris au cas où la 

Société lèverait du financement dans le cadre de contrats de partenariat avec des tiers ou dans le cas de 

changement de contrôle. Le contrat donne aussi à GNEH le droit d’utiliser tout montant emprunté du crédit pour 

payer, en tout ou partie, une souscription à de nouvelles actions, ou à des titres conférant le droit à du capital, au 

cas où Geneuro émettrait de tels titres. Un premier tirage de 2,5 M€ a été fait et reçu le 25 mars. 

19.3 RAPPORTS SPÉCIAUX DES RÉVISEURS 

Néant. En droit suisse, il n’existe pas d’obligation de soumettre les opérations avec des apparentés au contrôle 

des réviseurs. 
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CHAPITRE 20  

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ 

 

20.1 INFORMATION FINANCIÈRE HISTORIQUE 

Les états financiers consolidés ont été préparés en conformité avec les normes IFRS telles que publiées par le 

International Accounting Standards Board. 

20.2 INFORMATION FINANCIÈRE PRO FORMA 

Non applicable. 

20.3 ETATS FINANCIERS 

20.3.1 Rapport de revue de l’auditeur indépendant sur les états financiers consolidés pour l’exercice 

au 31 décembre 2018  - ORIGINAL EN ANGLAIS NON TRADUIT 
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VERSION ORIGINALE 
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Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement 

 

  206 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VERSION ORIGINALE 

NON TRADUITE 



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement 

 

  207 

 

 

  

VERSION ORIGINALE 

NON TRADUITE 



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement 

 

  208 

 

 

  

VERSION ORIGINALE 

NON TRADUITE 



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement 

 

  209 

 

  

VERSION ORIGINALE 

NON TRADUITE 



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement 

 

  210 

 

  

VERSION ORIGINALE 

NON TRADUITE 



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement 

 

  211 

 

 

 

VERSION ORIGINALE 

NON TRADUITE 



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement 

 

  212 

 

1.1.1 Consolidated Financial Statements prepared in accordance with IFRS standards 

for the Financial Years Ended December 31, 2018 and 2017 

 

Consolidated Statement of Financial Position 

 
 
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements 
 

GENEURO 12/31/2018 12/31/2017

Consolidated Statement of Financial Position Notes

(in thousands of EUR)

ASSETS

Intangible assets 3 1,163.2 1,130.5

Property, plant and equipment 4 100.7 125.2

Non-current financial assets 5, 7 339.9 527.4

Total non-current assets 1,603.8 1,783.1

Other current assets 6 3,452.9 1,918.5

Current financial assets 5, 7 34.1 65.6

Cash and cash equivalents 7 8,961.4 26,602.4

Total current assets 12,448.4 28,586.5

Total Assets 14,052.2 30,369.6

LIABILITIES AND EQUITY

Equity

Capital 8 614.7 614.7

Additional paid-in capital 53,706.3 53,693.6

Cumulative translation adjustments 323.2 233.4

Accumulated other comprehensive loss (1,106.3)                 (1,303.2)                 

Accumulated deficit attributable to owners of the parent (47,983.0)              (40,181.7)              

Equity attributable to owners of the parent 5,554.9 13,056.8

Total equity 5,554.9 13,056.8

Non-current liabilities

Employee benefit obligations 11 1,795.5 1,493.8

Non-current financial liabilities 7, 10 186.2 215.0

Other non-current liabilities 132.4 83.8

Non-current liabilities 2,114.1 1,792.6

Current liabilities

Current financial liabilities 7, 10 34.1 -                         

Trade payables 7, 12 5,434.6 3,473.8

Other current liabilities 7, 12 914.5 4,813.3

Contract liability, current 12 -                         7,233.1

Current liabilities 6,383.2 15,520.2

Total Liabilities and Equity 14,052.2 30,369.6

VERSION ORIGINALE 

NON TRADUITE 
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Consolidated Income Statement 

  

 

 

Consolidated Statement of Comprehensive Income 

 

 

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements 

GENEURO Notes 12/31/2018 12/31/2017

Consolidated Income Statement

(in thousands of EUR)

Income 13 7,463.1 14,948.8

Research and development expenses

Research and development expenses 14 (12,847.8)              (17,523.2)              

Subsidies 14 1,917.9 1,361.8

General and administrative expenses 14 (4,685.8)                 (4,596.5)                 

Other income 13 64.0 69.2

Operating loss (8,088.6)                (5,739.9)                

Financial income 21.3 0.3

Financial expenses (260.5)                    (97.6)                      

Financial income (expenses), net 15 (239.2)                    (97.3)                      

Pre-tax loss (8,327.8)                (5,837.2)                

Income tax (expense) 16 -                         -                         

Net loss for the period (8,327.8)                (5,837.2)                

12/31/2018 12/31/2017

Basic loss per share (EUR/share) 17 (0.57)                      (0.40)                      

Diluted loss per share (EUR/share) 17 (0.57)                      (0.40)                      

12 months 12 months

GENEURO 12/31/2018 12/31/2017

Consolidated Statement of Comprehensive income

(in thousands of EUR)

Net loss for the period (8,327.8)                (5,837.2)                

Actuarial gains (losses) - employee benefits 196.9 (517.8)                    

196.9 (517.8)                   

Currency translation differences 89.8 31.2

89.8 31.2

Total other comprehensive income (loss) 286.7 (486.6)                   

Comprehensive loss (8,041.1)                (6,323.8)                

Net other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss in 

subsequent periods

Net other comprehensive income (loss) that will not be reclassified to profit 

or loss in subsequent periods

12 months12 months

VERSION ORIGINALE 

NON TRADUITE 
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Consolidated Statement of Changes in Net Equity  

 

 

 

 

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements 

GENEURO

Capital Share Capital  

Ordinary 

shares

at nominal 

value

Additional 

paid-in 

capital

Accumulated 

deficit and net 

loss attributable 

to owners of 

the parent

Cumulative 

translation 

adjustments

Other 

compre-

hensive 

income 

(loss)

Shareholders' 

equity

Consolidated Changes in Equity Notes In thousands of EUR

At December 31, 2016 14,658,118 614.7 53,692.1 (35,055.3)           202.2 (785.4)         18,668.3

Net loss 2017 -                   -             (5,837.2)              -                       -               (5,837.2)           

Other comprehensive income (loss) -                   -             -                       31.2 (517.8)          (486.6)              

Comprehensive loss -                  -            (5,837.2)             31.2 (517.8)         (6,323.8)          

Share-based payments 9 -                   -             716.1 -                       -               716.1

Treasury shares -                   1.5 (5.3)                      -                       -               (3.8)                  

At December 31, 2017 14,658,118 614.7 53,693.6 (40,181.7)           233.4 (1,303.2)      13,056.8

Net loss 2018 -                   -             (8,327.8)              -                       -               (8,327.8)           

Other comprehensive income -                   -             -                       89.8 196.9 286.7

Comprehensive income (loss) -                  -            (8,327.8)             89.8 196.9 (8,041.1)          

Split of the nominal value -                   -             -                       -                       -               -                   

Shares issued -                   -             -                       -                       -               -                   

Share capital increase costs -                   -             -                       -                       -               -                   

Share-based payments 9 -                   -             689.8 -                       -               689.8

Treasury shares -                   12.7 (163.3)                 -                       -               (150.6)              

At December 31, 2018 14,658,118 614.7 53,706.3 (47,983.0)           323.2 (1,106.3)      5,554.9

Number of 

shares

VERSION ORIGINALE 

NON TRADUITE 
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Consolidated Cash Flow Statement  

 

 

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements 
 

GENEURO 12/31/2018 12/31/2017

Consolidated Cash Flow Statement Notes

(in thousands of EUR)

Cash flow from operating activities

Net loss for the period (8,327.8)                 (5,837.2)                 

Adjusted by the reversal of:

Amortization of intangible assets 3 13.7 13.3

Depreciation of property, plant and equipment 4 55.0 59.1

Change in provision for defined benefit obligation 11 448.5 22.9

Share-based payment expense 9 689.8 716.1

Financial expense, net 239.2 97.3

Unwinding of advances 10 4.1 (2.8)                         

(Increase)/Decrease in Other non-current financial assets 5 (59.7)                       31.9

(Increase)/Decrease in Other current financial assets 5 32.2 (70.5)                       

Increase in Other current assets 6 (1,533.0)                 (479.0)                     

Increase in Trade payables and related accounts 12 1,984.6 489.4

Increase in Other non-current l iabilities 48.6 45.6

Decrease in Other current l iabilities 12 (3,890.6)                 (173.7)                     

Decrease in Contract l iability 12 (7,233.1)                 (2,593.8)                 

Increase/(Decrease) in deposits from sub-rental (1.3)                         35.8

Cash outflow from operating activities (17,529.8)               (7,645.6)                 

Cash flow from investing activities

Acquisitions of intangible assets 3 (46.4)                       (42.5)                       

Acquisitions of property, plant and equipment 4 (30.5)                       (30.6)                       

Cash outflow from investing activities (76.9)                       (73.1)                       

Cash flow from financing activities

37.6 3.8

Cash flow from financing activities 37.6 3.8

Decrease in cash (17,569.1)               (7,714.9)                 

Cash & cash equivalents - beginning of period 26,602.4 34,489.4

Impact of exchange rate fluctuations (71.9)                       (172.1)                     

Cash & cash equivalents - end of period 8,961.4 26,602.4

Decrease in cash (17,569.1)               (7,714.9)                 

Sale of treasury shares resulting from exercise of options

12 months12 months

VERSION ORIGINALE 

NON TRADUITE 
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Notes to the Consolidated Financial Statements  

(Unless indicated otherwise, the amounts mentioned in these Notes are in thousands)  

 
Note 1: Company overview  

The following information constitutes the Notes to the consolidated financial statements and forms an integral 

part of the consolidated financial statements presented for the financial years ended December 31, 2018 and 

2017.  

Each of these years covers a 12‐month period from January 1 to December 31. 

 

Incorporated on January 31, 2006, GeNeuro SA (“GeNeuro”) is a clinical-stage biopharmaceutical Swiss limited 

company (société anonyme) which develops therapies and companion-diagnostic tools. GeNeuro is focused on 

novel treatments for Central Nervous System and other human endogenous retrovirus (“HERV”)-mediated 

diseases, with a first indication in multiple sclerosis. GeNeuro’s lead therapeutic candidate, temelimab (or 

GNbAC1), is a humanized monoclonal antibody that neutralizes a HERV protein called MSRV-Env that has 

been identified as a potentially central key factor fueling the inflammatory and neurodegenerative components of 

multiple sclerosis.  

The Company has been listed on Euronext in Paris since April 18, 2016.  

The Company’s registered office is at 3, chemin du Pré-Fleuri - CH-1228 Plan-les-Ouates - Geneva – 

Switzerland. It has two subsidiaries, GeNeuro Innovation SAS, which was established in France in 2009, and 

GeNeuro Australia Pty Ltd, incorporated in Australia in 2016.  

Eclosion 2 & Cie SCPC is the largest shareholder of the Company as at December 31, 2018, with a stake of 

43.44% in the Company.  

GeNeuro is hereinafter referred to as “GeNeuro”, the “Company” or the “Group”. 

 

Note 2: Significant accounting policies  

2.1 Basis of preparation  

Compliance with International Financial Reporting Standards 

GeNeuro has prepared its financial statements, approved by the Board of Directors on [March 28], 2019, in 

accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting 

Standards Board (IASB) as at the preparation date of the financial statements, for all the periods presented.  

Historical cost convention  

The Group’s financial statements have been prepared in accordance with the historical cost convention, except 

with respect to certain financial instruments which are measured at fair value and the plan assets included in the 

calculation of the defined benefit pension plan liability, which are also measured at fair value. 

Going concern  

GeNeuro SA is a biopharmaceutical company at the clinical stage developing innovative therapeutics. The 

Company is exposed to all risks inherent in establishing and developing its business, including the substantial 

uncertainty that current projects will succeed.  

The Company’s success may also depend on its ability to:  

• establish and maintain strong patent position and protection;  

• enter into collaborations with partners in the pharmaceutical industry;  

• acquire and retain key personnel;  

• acquire additional funding to support its operations.  
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Pursuant to the Servier Agreement, following completion of the Phase IIb clinical trial in multiple sclerosis 

(MS), Servier had an option to extend the temelimab license for MS worldwide, except the United States and 

Japan, for which GeNeuro had retained all rights; in such case, Servier would also have had to fund the global 

development of temelimab in MS, including in the territories for which GeNeuro had retained the rights. 

Following Servier’s decision in September 2018 not to extend its temelimab license, GeNeuro now requires 

other sources of funding to continue its development in MS and has expanded the geographical and therapeutic 

approach scopes of its discussions with potential partners to define next steps in developing temelimab for MS.  

 

In March 2019, the Company issued a first drawdown notice to GNEH SAS, for €2.5 million, which it received 

on March 25, 2019. 

 

The Company is required to perform an assessment of its ability to continue as a going concern. This assessment 

takes into account (i) the Company’s current cash position, which includes the €2.5 million first draw-down on 

the GNEH SA credit facility, (ii) the Credit Facility Agreement provided by its shareholder GNEH SAS, a 

subsidiary of Institut Mérieux (see Note 19.5), which allows the Company, until May 31, 2019, to draw up to 

€5.0 million in additional loans, and (iii) its operating plans, as approved by its Board of Directors.  

 

These operating plans are centered on procuring new funding for further clinical trials in the MS indication, 

which the Company pursues through a dual track approach: a new partnership, as described above, and/or 

external fund raising, including a potential capital increase. At present there are no commitments or imminent 

plans, and therefore no committed costs, to launch a new clinical trial with temelimab. 

 

In the event however that the Company would be unable to achieve either of these strategic goals, it would then 

implement an action plan, approved by its Board of Directors at its meeting on February 27, 2019, to contain 

costs and conserve cash so as to allow it to be able to cover its cash outflows. 

 

As a result of this assessment, management has concluded that the Company can continue to operate under the 

going concern assumption for at least one year from the date these financial statements are issued. Hence, the 

financial statements have been prepared on a going concern basis.  

 

Liquidity risk management is assessed in Note 20.  

 

Consistency of accounting policies 

The accounting policies applied are the same as those used for the preparation of the consolidated financial 
statements at December 31, 2017.  

New standards, updates and interpretations adopted by the Group  

The new standards adopted by the Group comprise: 

• IFRS 9 “Financial instruments” (effective from January 1, 2018) 

• IFRS 15 “Revenue from contracts with customers” (effective from January 1, 2018) 

There has been no significant impact on its financial statements from the first-time adoption of these new 

standards.  

IFRS 9 “Financial Instruments” substantially changes the classification and measurement of financial 

instruments. The new standard requires impairments of financial assets to be based on a forward-looking model, 

changes the approach to hedging financial exposures and related documentation, changes the recognition of 

certain fair value changes and amends disclosures requirements. Under this new standard, an expected credit loss 
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model, rather than the previous current incurred loss model, is used to assess the impairment of financial assets, 

including trade receivables. Given the limited size and nature of GeNeuro’s financial assets, the Group has not 

been impacted by this change. The Group has implemented the new standard on January 1, 2018 and applied the 

modified retrospective method, which requires the recognition of the cumulative effect of initially applying IFRS 

9, as at January 1, 2018, to retained earnings and has not restated prior years. 

IFRS 15 “Revenue from contracts with customers” amends revenue recognition requirements and establishes 

principles for reporting information about the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows 

arising from contracts with customers. The standard replaces IAS 18 “Revenue” and IAS 11 “Construction 

contracts” and related interpretations. IFRS 15 applies to income from contracts with the Group’s collaboration 

partners, under which the Group receives milestone payments. The adoption by GeNeuro of IFRS 15 has not 

changed the timing or amount of revenue recognized under these agreements. The Group has implemented the 

new standard on January 1, 2018 and applied  the modified retrospective method, which requires the recognition 

of the cumulative effect of initially applying IFRS 15, as at January 1, 2018, to retained earnings, and has 

accordingly not restated prior years. However, since the results of the Group’s impact assessment indicate that 

IFRS 15 has not changed the amount or timing of revenue recognition in 2017 or prior periods, there has been no 

cumulative impact of the transition to IFRS 15 recorded as an adjustment to the opening balance of equity as at 

the date of initial application (January 1, 2018). 

New standards, updates and interpretations not yet adopted by the Group  

The new standards not yet adopted by the Group comprise: 

• IFRS 16 “Leases” (effective from January 1, 2019) 

IFRS 16 eliminates the distinction between operating leases and finance leases and requires all leases to be 

recognized on the lessee’s balance sheet, in the form of an asset (representing the right to use the rented asset 

during the duration of the contract) and of a liability (corresponding to the future lease payments). The standard 

will also impact the presentation of the income statement (allocation of expense between operating income and 

financial charges) and of the cash flow statement (allocation of cash outflows between cash flow from operating 

activities and cash flow from financing activities).  

Please refer to note 19.2 for the estimated impact of the adoption of IFRS 16. 

2.2 Consolidation methods  

Subsidiaries are all the entities over which the Company has control. The Company controls an entity when it is 

exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect 

those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which the 

Company acquires control. They are deconsolidated from the date on which control ceases.  

Intra‐group transactions and balances are eliminated. The accounting policies of the subsidiaries have been 

aligned with those of the Company.  

As of the date of the publication of these consolidated financial statements, the Company had two subsidiaries:  

• GeNeuro Innovation SAS, 100% of the voting rights and interests held throughout the periods 

presented.  

• GeNeuro Australia Pty Ltd, 100% of the voting rights and interests held throughout the periods 

presented.  

Therefore, GeNeuro SA (parent company based in Switzerland) presents consolidated financial statements that 

include the financial statements of its subsidiaries GeNeuro Innovation SAS and GeNeuro Australia Pty Ltd for 

the fiscal years ended on December 31, 2017 and 2018.  

2.3 Use of judgments and estimates  

To prepare the financial statements in accordance with IFRS, the Company has made judgments and estimates 

that could affect the amounts presented under assets and liabilities as at the reporting date, and the amounts 

presented under income and expenses for the period.  

Such estimates are made by the Company’s management based on the assumption of going concern and on the 

information available at the time. These estimates are ongoing and are based on past experience as well as 
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diverse other factors judged to be reasonable and form the basis for the assessments of the book value of assets 

and liabilities. The estimates may be revised if the circumstances on which they are based change or as a result 

of new information. Actual results may differ significantly from such estimates if assumptions or conditions 

change.  

The significant estimates or judgments made by the Company relate to the following in particular:  

• Revenue recognition: 

o The Company recognizes income for R&D services based on the ratio of costs incurred and 

estimated costs incurred to complete in study budget. This estimate is reviewed and updated 

each year-end. Refer to Note 2.22. 

o The Company allocates the consideration received under contracts that contain multiple 

performance obligations using stand-alone selling price. 

o The amount of revenue recognized in 2017 and 2018 is detailed in Note 13.1. 

 

• Measurement of stock-options issued to employees, executives and external service providers:  

o The fair‐value measurement of share‐based payments is based on the Black & Scholes option 

valuation model which makes assumptions about complex and subjective variables. These 

variables notably include the value of the Company’s shares, the expected volatility of the 

share price over the lifetime of the instrument, and the present and future behaviour of the 

holders of those instruments. There is a high inherent risk of subjectivity when using an option 

valuation model to measure the fair value of share‐based payments in accordance with IFRS 2.  

o The valuation assumptions adopted are disclosed in Note 9.  

 

• Defined benefit plans:  

o Defined benefit schemes are recognized in the statement of financial position based on an 

actuarial valuation of the obligations at period‐end, minus the fair value of the scheme assets. 

This valuation is determined using the projected unit credit method, taking into account staff 

turnover, mortality probability and actuarial assumptions based on management estimates.  

The valuation assumptions adopted are disclosed in Note 11.  

 

2.4 Foreign currency translation  

Functional currency  

As of January 1, 2016, owing to the evolution of the parent company’s financing (initial public offering on 

Euronext Paris), to the implementation of the cooperation contract with Laboratoires Servier, whose milestone 

payments are in euros, and to the launch of the Phase IIb clinical trial whose costs are also in euros, the parent 

company has changed its functional currency to adopt the euro (EUR or €) instead of the Swiss franc (CHF). 

All items were converted into the new functional currency by using the exchange rate at the time (rate as of 

December 31, 2015: 1.0835 CHF for 1 EUR), except for shareholders’ equity which was converted at the 

applicable historical rates.  

Reporting currency  

The Group uses the euro (EUR or €) as the reporting currency for its consolidated financial statements.  

Transactions and balances  

Transactions in foreign currencies are initially recorded by the Group’s entities at their respective functional 

currency spot rates at the date the transaction first qualifies for recognition. 

Group companies  

The financial statements of GeNeuro Australia Pty Ltd, whose functional currency is the Australian dollar and 

not the euro, are translated as follows:  

• Statement of financial position items (excluding shareholders’ equity) are translated at the year-end 

closing rate;  

• Income statement items are translated at the average annual rate;  

• Equity items are translated at the historical rate.  
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The exchange differences arising on translation for consolidation are recognized in other comprehensive income.  

The exchange rates used for the preparation of the consolidated financial statements are as follows:  

 

Based on exchange rates provided by Banque de France 

 
2.5 Distinction between current and non-current  

In its statement of financial position, the Group makes a distinction between current and non-current assets and 
liabilities.  

The following rules were applied to distinguish current from non‐current items:  

• assets and liabilities constituting working capital circulating in the normal course of business are 
classified as "current";  

• assets and liabilities not being turned over in the normal course of business are presented as “current” or 
“non-current” depending on whether their maturity is longer or shorter than one year from the balance 
sheet date. 
 

2.6 Intangible assets  

Research and development expenses  

Research and development costs are recognized as expenses when they incurred. Costs incurred on development 

projects are recognized as intangible assets when the following criteria are fulfilled:  

• it is technically feasible to complete the intangible asset so that it will be available for use or sale;  

• management intends to complete the intangible asset and use or sell it; 

• there is an ability to use or sell the intangible asset;  

• it can be demonstrated how the intangible asset will generate probable future economic benefits;  

• adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the 

intangible asset are available;  

• the expenditure attributable to the intangible asset during its development can be reliably measured.  

In the opinion of management, due to uncertainties inherent in the development of the Group’s products, the 

criteria for development costs to be recognized as an asset, as prescribed by IAS 38, “Intangible Assets”, are not 

met.  

As a result, internal development expenses incurred (mainly consisting of the cost of preclinical experiments, 

clinical trials and production cost of temelimab) are recognized under research and development (“R&D”) 

expenses at the point that they are incurred.  

Licenses  

Licenses acquired by the Company to access intellectual property are recognized under intangible assets. The 

amortization of such licenses over their useful lives shall start upon marketing approval of the related products.  

Contingent payments 

The acquisition of certain intangible assets, mainly licenses, may involve additional payments contingent on the 

occurrence of specific events or milestones. Unless the Group already has a present obligation to make the 

payment at a future date, the initial measurement of the intangible asset does not include such contingent 

payments. Instead, such payments are subsequently capitalized as intangible assets when the contingency or 

milestone occurs. 

Software  

Software license acquisition costs are recognized as assets on the basis of the costs incurred in acquiring them 

and in making the software concerned operational. 

Weighted 

average rate
Closing rate

Weighted 

average rate
Closing rate

Autralian dollar (AUD) 1.5797 1.6220 1.4729 1.5346

Exchange rate (AUD per EUR)

12/31/201712/31/2018
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Amortization  

Amortization is calculated using the straight‐line method to spread the cost over the estimated useful life, 

specifically:  

Items Amortization period 

Software 1 to 3 years 

Amortization expense is recognized in the income statement under “General and administrative expenses”. 

 

2.7 Property, plant and equipment  

Property, plant and equipment are stated at their acquisition cost less accumulated depreciation.  

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful life of the asset.  

The following depreciation periods are used:  

Items Depreciation period 

Office and computer equipment 3 to 5 years  

Laboratory equipment 

General facilities, fixtures and fittings 

3 to 5 years 

5 years  

 
The depreciation expense for property, plant and equipment is recognized in the income statement under:  

• “General and administrative expenses” for depreciation of general facilities, fixtures and fittings; office 
and computer equipment;  

• “Research and development expenses” for laboratory equipment. 
 

2.8 Lease agreements  

Lease agreements, in which substantially all risks and benefits are retained by the landlord, are treated as 

operating leases. The payments made for operating leases, net of incentive fees, are recognized under expenses 

in the income statement using the straight-line method over the term of the contract. 

 

2.9 Recoverable value of non-current assets  

Non-current assets that are not yet being amortized or depreciated, such as licenses, are tested for impairment at 

the end of the period in which they are acquired and subsequently annually, and whenever events or changes in 

circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. 

Non-current assets that are subject to amortization or depreciation are subjected to an impairment test whenever 

an internal or external factor indicates that an asset may have lost value.  

Impairment is recognized when the book value of an asset exceeds its estimated recoverable value. The 

recoverable value of an asset is its fair value less selling costs, or its value in use, whichever is higher.  

Any impairment charge is recognized in the income statement under the same category as the amortization or 

depreciation of the same asset. 

As at December 31, 2018, none of the non‐current assets presented an internal or external indication of 

impairment. 

 



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement – états financiers non traduits 

 

  222 

 

2.10 Financial assets  

The Group’s financial assets are classified into two categories depending on their nature and the purpose for 

which they are held:  

• financial assets at fair value through profit or loss;  

• financial assets at amortized cost.  

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset 

not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the 

financial asset. 

All purchases and sales of financial assets are recognized on the settlement date.  

Financial assets are derecognized when the rights to receive cash flows from the investments have expired or 

have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of ownership. 

Financial assets at fair value through profit or loss  

Financial assets at fair value through profit or loss consist of currency derivatives and are presented in current 

financial assets.  

Gains or losses arising from changes in the fair value of the “financial assets at fair value through profit or loss” 

category are presented in the income statement within “Financial income (loss)” in the period in which they 

arise.  

The Group may opt to classify other assets within this category. 

Financial assets at amortized cost 

This category includes other assets (refer to Note 6) and other financial assets (refer to Notes 5 and 8).  

Other assets are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective 

interest rate method. A provision for impairment of receivables is established when there is objective evidence 

that the Group will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the invoice. The 

amount of the provision is the difference between the carrying amount and the recoverable amount and is 

recognized in the income statement.  

Non‐current financial assets include the cash reserve linked to the liquidity contract (Refer to Note 5). These are 

non‐derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not listed on an active market. 

 

2.11 Cash and cash equivalents  

Cash and cash equivalents recognized in the statement of financial position include cash positions at banks and 

cash at hand.  

Term deposits with an initial maturity of less than three months are classified as cash equivalent. Cash 

equivalents are held for trading purposes, easily convertible into a known amount of cash and exposed to 

negligible risk that they will change in value.  

For cash flow statement purposes, net cash consists of cash and cash equivalents as defined above. 

 

2.12 Fair value of financial instruments  

The nominal values of trade receivables and trade payables are considered to approximate to their fair values, 

given the very short payment maturities of these receivables. The same principle applies to other receivables and 

other current liabilities.  

The Company has established three categories of financial instruments depending on their valuation methods and 

uses this classification to disclose some of the information required by IFRS 7:  

• Level 1: financial instruments listed on an active market;  

• Level 2: financial instruments whose valuation methods rely on observable inputs;  
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• Level 3: financial instruments whose valuation methods rely entirely or partly on unobservable inputs, 

an unobservable input being defined as one whose measurement relies on assumptions or correlations 

that are not based on the prices of observable market transactions for a given instrument or on 

observable market data on the valuation date.  

The instruments held by the Company recognized at fair value through profit and loss at December 31, 2017, are 

current financial assets (currency derivatives) that are classified within Level 1. There were no such instruments 

held by the Company at December 31, 2018. 

 

2.13 Public subsidies receivable  

The Company benefits from public subsidies and grants as disclosed below.  

Subsidies and grants  

Grants received from public entities to subsidize certain types of expenditure are recognized when there is 

reasonable assurance that the entity will comply with the conditions attached to obtaining the grants. They are 

recognized as a reduction in the related expenditure, in this case research and development (R&D) expenses.  

Research tax credits 

The Group receives certain specific project-related research tax credits that are granted to companies 

incorporated in France as an incentive for technical and scientific research. Companies with expenses that meet 

the eligibility criteria receive a tax credit that (i) can offset against corporate income tax due in the year in which 

it is granted, as well as in the following three financial years, or, (ii) under certain circumstances, can be paid to 

the Company.  

Since January 1, 2017, the Group also benefits from research tax credits for its activities in Australia for the 

research of new treatments against Type 1 diabetes linked to endogenous retroviruses. This research tax credit 

scheme provides a tax credit of 43.5% of admissible research expenses.  

The Group considers the research tax credits received from French and Australian tax authorities as government 

grants as the tax credits are received independently from tax payments of the Group. The Group recognizes these 

credits in the consolidated statement of financial position within other current receivables given the expected 

time of collection and reasonable assurance of the collectability, and in the consolidated income statement under 

research and development subsidies. The credits are recognized in the year in which the eligible expenses giving 

rise to the tax credit are incurred.  

 

2.14 Receivables and other current assets 

Receivables are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost.  

A provision for impairment is established when there is objective evidence that the Company will not be able to 

collect all amounts due according to the original terms of the invoice. The amount of the provision is the 

difference between the carrying amount and the recoverable amount and is recognized in the income statement.  

Other receivables include the nominal values of research tax credits, which are recognized in assets in the year 

when the eligible expenses giving rise to the tax credit are incurred. 

The Group applies the IFRS 9 simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime 

expected loss allowance for all trade receivables and contract assets. 

 

2.15 Capital  

Classification as equity depends on specific analysis of the characteristics of each instrument issued.  

Costs directly attributable to the issue of shares in a capital increase or in a capital increase as part of an initial 

public offering project, are recognized, net of tax, as a deduction from equity. Refer to Note 8. 
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2.16 Treasury shares  

In accordance with IAS 32, GeNeuro treasury shares are deducted from equity, irrespective of the purpose for 

which they are held. No gain or loss is recognized in the income statement on the purchase, sale or cancellation 

of treasury shares. 

 

2.17 Share-based payments  

Since its incorporation, the Company has implemented a compensation plan settled in equity instruments in the 

form of stock-options and “Performance Share Option Units” (“PSOUs”) allocated to certain employees.  

In accordance with IFRS 2, the cost of transactions settled in equity instruments is charged to expenses in the 

period in which the rights to benefit from the equity instruments are acquired, and a corresponding amount is 

credited to equity. The Company has applied IFRS 2 in accounting for all equity instruments granted to 

employees and Board members.  

The fair value of the stock-options and PSOUs granted to employees is measured using the Black & Scholes 

option valuation model.  

All assumptions used in measuring the value of such plans are disclosed in Note 9. 

 

2.18 Provisions  

Provisions are recognized for litigation and other risks when the Group has an obligation to a third party 

resulting from a past event, it is probable that there will be an outflow of resources to settle the obligation and 

the future outflow of resources can be reliably estimated. The amount recognized in provisions is the estimated 

expense necessary to extinguish the obligation, discounted if necessary at period‐end. 

 

2.19 Employee benefit obligations  

The Group provides retirement, death and disability benefits to its employees in line with local customs and 

requirements through pension payments to Social Security bodies, which are funded by Company and employee 

contributions in Switzerland and France, the two countries where the Company operates. The Company has no 

employees in Australia. 

The Group also provides retirement, death and disability benefits to its Swiss and French employees through the 

following defined benefit scheme plans as follows:  

• Swiss employees of the Company are members of a compulsory company-wide defined benefit scheme 

through a plan which is funded through employer (50%) and employee (50%) contributions to “La 

Bâloise”, a Switzerland-based multi-employer plan (foundation). For the purpose of calculating 

contributions under this plan, salaries are capped at CHF 150 (approximately EUR 132). This company-

wide plan has been in place since the inception of the Company and all Swiss employees of the 

Company are eligible for its benefits. In addition, as of January 1, 2018, the Company has implemented 

an additional pension benefit plan for its executive management to cover the portion of their salary in 

excess of CHF 150 (approximately EUR 132). All Swiss executive managers of the Company are 

eligible for its benefits; this plan is funded through employer (60%) and employee (40%) contributions 

to “La Bâloise”. On retirement, each plan participant will receive his / her accumulated savings, which 

consist of all contributions paid in by the employer and the employee (net of any withdrawals) and the 

interest granted on those savings, at a rate which is fixed by the law up to a certain minimum level and 

at the discretion of the Council of the Foundation thereafter. At the age of retirement, the plan 

participant has the right to choose between a lump-sum payment or an annuity, or a combination 

thereof.  

 

• For French employees, the Company provides a retirement indemnity, through the payment by the 

Company of a lump sum upon retirement.  
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Pension plans, similar compensation and other employee benefits that qualify as defined benefit schemes (in 

which the Company guarantees an amount or defined level of benefits) are recognized in the statement of 

financial position on the basis of an actuarial valuation of the scheme obligations at period‐end, minus the fair 

value of the scheme assets.  

The defined benefit obligations are calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit 

method, taking into account staff turnover and mortality probability. The present value of the defined benefit 

obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rate of high-quality 

corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to 

maturity approximating the terms of the related pension liability.  

Current and past services as well as the net interest on the defined benefit obligation are recognized in the 

income statement in the period in which they are incurred, and are presented as part of payroll expenses in the 

income statement. Re-measurements of the defined benefit pension plans are recognized in other comprehensive 

income. 

 

2.20 Financial liabilities  

Financial liabilities are split into two categories and include:  

• financial liabilities recognized at amortized cost;  

• financial liabilities recognized at fair value through profit or loss.  

 

Financial liabilities recognized at amortized cost  

The Group’s financial liabilities consist of other payables and accruals which are classified as liabilities at 

amortized cost according to IFRS 9. 

Borrowings and other financial liabilities are initially recognized at fair value and subsequently measured at 

amortized cost using the effective interest rate method. The “less than 1 year” component of financial liabilities 

is presented under “current financial liabilities”.  

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that 

are an integral part of the effective interest rate. The effective interest rate amortization is included within 

finance costs in the income statement.  

This category generally applies to interest-bearing loans and borrowings.  

Financial liabilities recognized at fair value through profit or loss  

For the years ended December 31, 2017 and 2018, the Group had no financial liability recognized at fair value 

through profit or loss. 

 

2.21 Income tax  

Current income tax assets and liabilities are amounts expected to be recovered from or paid to the tax authorities. 

The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted at the 

reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income. 

Deferred taxes  

Deferred taxes are calculated using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets 

and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.  

The main temporary differences relate to losses carried forward.  

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax 

credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable 

profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward of unused tax 

credits and unused tax losses can be utilized.  
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The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is 

no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to 

be utilized. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the 

extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.  

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the 

asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or 

substantively enacted at the reporting date.  

Withholding taxes  

Withholding taxes which are estimated to be not recoverable are recognized as an expense in the income 

statement. No amounts have been expensed due to non-recoverability in the years ended December 31, 2017 and 

December 31, 2018. 

 

2.22 Revenue recognition  

The company recognizes income from license fees, the provision of R&D services and management fees on the 

arrangement of R&D services. Income is recognized when control of the goods or services passes to the 

customer. For the provision of a license, this is dependent on whether the license conveys a right of use or right 

of access to the underlying intellectual property. The R&D services are recognized over time as the Company 

performs the clinical trials and the customer benefits from those services. The Company identifies the 

performance obligations in each contract with a customer. A performance obligation is a promise to deliver 

goods and services that is distinct from other promises in the contract.  

Where a contract contains more than one performance obligation, the Company allocates the transaction price 

based on the stand-alone selling price of each separate performance obligation.  The Company receives upfront 

payments and variable consideration in the form of milestones. The Company uses the most likely method to 

estimate variable consideration and includes such consideration in the transaction price and income if it is not 

highly probable of reversal.  

Income from licenses that convey a right to use intellectual property is recognized when the customer is able to 

use that intellectual property.  R&D services are recognized over the clinical study period based on an input 

method. This method is calculated by the clinical trial costs incurred over the estimated costs to complete the 

study. 

The Company provides management services, where it arranges clinical trials with an external provider on 

behalf of a customer. In these arrangements, the Company is acting as agent and recognizes the management fee 

as income as the management services are delivered.   

Revenues generated by collaboration agreements are recognized under “Income”.  Refer to Note 13. 

 

2.23 Information by segment  

The Group operates in only one activity segment, the research and development of pharmaceutical products, with 

the objective to market such products subject to the success of the development phases and the obtention of the 

required regulatory approvals. The Chief Executive Officer (“CEO”) of the Company reviews the consolidated 

statement of operations of the Group on an aggregated basis and manages the operations of the Group as a single 

operating segment. 

The Group currently generates no revenue from the sales of pharmaceutical products and its activities are not 

affected by any significant seasonal effect. 

The geographical analysis of non-current assets is as follows: 
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The geographical analysis of operating expenses and subsidies is as follows: 

 

 

2.24 Presentation of the Income Statement  

The Group presents its income statement by function.  

The nature of the expenses presented in the income statement by function is disclosed in Note 14 of the Notes to 

the financial statements.  

Financial income (expenses), net, includes mainly:  

• expenses related to the financing of the Group;  

• foreign exchange gains or losses. 

 

2.25 Other comprehensive loss  

Other income and expense items in the period recognized directly in equity are presented in “Other 

comprehensive loss”. 

 

2.26 Earnings per share  

Basic earnings per share are calculated by dividing the net income attributable to Company shareholders by the 

weighted average number of shares outstanding during the financial year. 

Diluted earnings per share are calculated by adjusting the net income attributable to the holders of ordinary 

shares and the weighted average number of the ordinary shares in circulation by the effects of all the potential 

dilutive ordinary shares.  

If, when calculating diluted earnings per share, the inclusion of instruments giving deferred access to capital 

(stock-options) creates an anti‐dilutive effect, those instruments are not taken into account. Refer to Note 17. 

  

(Amounts in thousands of EUR)

2018 2017

Switzerland 1,544.2 1,767.9

France 59.6 48.0

Australia -                 -                 

Total non-current assets 1,603.8 1,815.9

As at December 31,

(Amounts in thousands of EUR)

2018 2017 2018 2017

Switzerland 11,389.9 16,767.4 -                 -                 

France 2,962.8 4,012.4 593.2 794.8

Australia 3,180.9 1,339.9 1,324.7 564.2

Total operating expenses 17,533.6 22,119.7 1,917.9 1,359.0

As at December 31, As at December 31,

Operating expenses Subsidies
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 Note 3: Intangible assets  

Intangible assets consist of license and software assets.  

 

Pursuant to the Exclusive License Agreement entered into with bioMérieux in 2006 and to the Exclusive License 

Agreement on Companion Diagnostic signed with bioMérieux in 2015, the Group became liable in 2016 to make 

milestone payments of € 957 relating to the launch of a phase IIb clinical trial, of which € 907 was paid during 

2016 and € 50 was due as of December 31, 2016 and was paid during 2017.  

Pursuant to an Exclusive License Agreement entered into with the National Institute of Neurological Disorders 

and Stroke (NINDS), part of the U.S. National Institutes of Health (NIH), in October 2018, the Company 

committed to make an up-front payment of USD 50 (€ 44.2), which was paid during the fourth quarter of 2018.  

Neither of these licenses is currently amortized as the marketing approval for the relevant products has not yet 

been obtained. The Group performed an assessment of its licenses in the context of its annual impairment test. 

Given the success of the Group’s development activities and its market capitalisation of € 50 million at 

December 31, 2018, level 1 of the fair value hierarchy, the Group concluded that no impairment was required 

under the provisions of IAS 36. 

 

 

INTANGIBLE ASSETS 

(Amounts in thousands of EUR)
License Software Total 

GROSS VALUE

Statement of financial position at December 31, 2016 1,095.6 22.0 1,117.6

Additions -                     42.5 42.5

Statement of financial position at December 31, 2017 1,095.6 64.5 1,160.1

Additions 44.2 2.2 46.4

Statement of financial position at December 31, 2018 1,139.8 66.7 1,206.5

ACCUMULATED AMORTIZATION

Statement of financial position at December 31, 2016 -                     16.3 16.3

Increase -                     13.3 13.3

Statement of financial position at December 31, 2017 -                     29.6 29.6

Increase -                     13.7 13.7

Statement of financial position at December 31, 2018 -                     43.3 43.3

NET BOOK VALUE

At December 31, 2016 1,095.6 5.7 1,101.3

At December 31, 2017 1,095.6 34.9 1,130.5

At December 31, 2018 1,139.8 23.4 1,163.2
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Note 4: Property, plant and equipment  

Property plant and equipment consist mainly of laboratory equipment, leasehold improvements and IT 

equipment. 

 

No impairment was required under the provisions of IAS 36. 

 

Note 5: Financial assets 

 

Non-current financial assets include the cash reserve related to the liquidity contract entered into following the 

initial public offering of the Company in April 2016 (refer to Note 8), and a bank security deposit related to the 

lease of the Company’s premises. 

Current financial assets at December 31, 2018 include the restricted portion of cash that secures the lease of the 

Company’s former premises. Current financial assets at December 31, 2017, comprised:  

 

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

(Amounts in thousands of EUR)
Machinery 

and 

equipment

Fixtures and 

fittings

Office and 

computer 

equipment, 

furniture

Total 

GROSS VALUE

Statement of financial position at December 31, 2016 215.8 22.6 188.5 426.9

Additions 19.8 3.6 7.2 30.6

Disposals -                 (5.0)                -                 (5.0)                

Statement of financial position at December 31, 2017 235.6 21.2 195.7 452.5

Additions 18.5 12.0 -                 30.5

Statement of financial position at December 31, 2018 254.1 33.2 195.7 483.0

ACCUMULATED DEPRECIATION

Statement of financial position at December 31, 2016 209.5 8.7 55.0 273.2

Increase 6.1 2.9 50.1 59.1

Decrease -                 (5.0)                -                 (5.0)                

Statement of financial position at December 31, 2017 215.6 6.6 105.1 327.3

Increase 8.9 4.4 41.7 55.0

Statement of financial position at December 31, 2018 224.5 11.0 146.8 382.3

NET BOOK VALUE

At December 31, 2016 6.3 13.9 133.5 153.7

At December 31, 2017 20.0 14.6 90.6 125.2

At December 31, 2018 29.6 22.2 48.9 100.7

FINANCIAL ASSETS

(Amounts in thousands of EUR)
12/31/2018 12/31/2017

Liquidity contract 164.8 352.7

Deposits 175.1 174.7

Non-current financial assets 339.9 527.4

Deposits 34.1 -                     

Derivatives -                     16.4

Loans granted to employees -                     49.2

Current financial assets 34.1 65.6
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• Financial derivatives consisting of currency (EUR vs. AUD) call and put options purchased by the 

Company to cover the foreign exchange risk resulting from the costs of its Type 1 diabetes study being 

conducted in Australia. These derivatives are accounted for at fair value through profit and loss and 

have given rise to a charge of € 18 in the 2017 financial year and € 16 in the 2018 financial year. 

• A loan granted to an employee which was fully repaid in 2018. 

 

Note 6: Other current assets  

   

(1) Research tax credits (RTC) 

GeNeuro Innovation SAS has been granted RTCs pursuant to the provisions of articles 244 quater B and 49 

septies F of the French General Tax Code.  

The following amounts have been recognized as receivables and a corresponding reduction in expense in the 

period that the qualifying expenses were made, and are settled in cash in the following year:  

• CIR 2017: € 795, with reimbursement received in March 2019; and 

• CIR 2018: € 593, with reimbursement expected in the fourth quarter of 2019. 

Since January 1, 2017, the Group also benefits from RTCs for its activities in Australia. Australian RTCs are 

usually assessed based on the Australian tax year, which end on June 30 of each year. Accordingly, GeNeuro 

Australia Pty Ltd made a first RTC assessment of AUD 284 (€ 193 at the 2017 average rate) at June 30, 2017, 

based on expenses incurred up to that date; this first RTC assessment was reimbursed in December 2017. Given 

that the company’s financial year end is December 31 of each year, rather than June 30 as per the Australian tax 

year, GeNeuro Australia Pty Ltd has requested and has received approval for its RTC assessment accounting 

year to end on December 31 of each year. The company has accordingly lodged an RTC claim for the period 

from July 1 to December 31, 2017, which was assessed at AUD 547 (€ 372 at the 2017 average rate) based on 

expenses incurred during the second half of 2017. This amount was reimbursed by the Australian Tax 

Authorities in August 2018. For the 2018 financial year, the company has lodged an RTC claim assessed at AUD 

2,093 (€ 1,325 at the 2018 average rate) based on R&D expenses incurred during 2018. This amount is expected 

to be reimbursed by the Australian Tax Authorities during 2019. 

(2) Advance payments  

Advance payments comprise payments made to service providers involved with the Company’s clinical trials. 

 

Note 7: Financial assets and liabilities and impact on income statement  

The Group’s assets and liabilities are measured as follows for each year: 

OTHER CURRENT ASSETS

(Amounts in thousands of EUR)
12/31/2018 12/31/2017

Research Tax Credits (1) 2,620.8 1,147.3

Value Added Tax 240.3 180.8

Prepaid expenses 379.2 177.8

Advance payments (2) 104.5 388.1

Income tax 4.7 4.5

Other 103.4 20.0

Total other current assets 3,452.9 1,918.5



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement – états financiers non traduits 

 

  231 

 

  

 

 

  

 

 

 

(Amounts in thousands of EUR)

Statement of financial position

Carrying Amount 

of Financial 

Position

Fair value

Fair value 

through profit 

and loss

Fair value 

through OCI

Amortized 

cost

Other non-current financial assets 339.9 339.9 -                   -                339.9

Current financial assets 34.1 34.1 -                   -                34.1

Cash and cash equivalents 8,961.4 8,961.4 -                   -                8,961.4

Total Assets 9,335.4 9,335.4 -                   -                9,335.4

Non-current financial liabilities 186.2 186.2 -                   -                186.2

Other non-current liabilities 132.4 132.4 -                   -                132.4

Current financial liabilities 34.1 34.1 -                   -                34.1

Trade payables 5,434.6 5,434.6 -                   -                5,434.6

Other current liabilities 914.5 914.5 -                   -                914.5

Total Liabilities 6,701.8 6,701.8 -                   -                6,701.8

12/31/2018
Value - Statement of financial position as 

per IFRS 9

(Amounts in thousands of EUR)

Statement of financial position

Carrying Amount 

of Financial 

Position

Fair value

Fair value 

through profit 

and loss

Fair value 

through OCI

Amortized 

cost

Other non-current financial assets 527.4 527.4 -                   -                527.4

Current financial assets 65.6 65.6 -                   -                65.6

Cash and cash equivalents 26,602.4 26,602.4 -                   -                26,602.4

Total Assets 27,195.4 27,195.4 -                   -                27,195.4

Non-current financial liabilities 215.0 215.0 -                   -                215.0

Other non-current liabilities 83.8 83.8 -                   -                83.8

Trade payables 3,473.8 3,473.8 -                   -                3,473.8

Other current liabilities 4,813.3 4,813.3 -                   -                4,813.3

Total Liabilities 8,585.9 8,585.9 -                   -                8,585.9

12/31/2017
Value - Statement of financial position 

as per IFRS 9

(Amounts in thousands of EUR)

Interest
Change in fair 

value
Interest

Change in fair 

value
Assets 

Assets at fair value through profit and loss 21.3 -                   -                  

Liabilities

Liabilities measured at amortized cost : 

reimbursable advance (4.1)                    (1.6)                  -                  

Impacts - 2018 consolidated 

income statement

Impacts - 2017 consolidated 

income statement
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Note 8: Capital 

  

This number of shares excludes stock options granted to certain employees, directors and consultants that have 

not yet been exercized.  

Share capital  

As at December 31, 2018, the Company’s share capital amounted to € 614,721 (CHF 732,905.90, converted into 

euros at the applicable historical exchange rate) and was divided into 14,658,118 common bearer shares with a 

nominal value of CHF 0.05. All shares are fully paid up.  

Authorized capital  

Following the May 24, 2018, shareholders’ meeting, the authorized capital amounts to 7,329,059 bearer shares 

of CHF 0.05 nominal value each; the approval for this authorized capital lapses on May 24, 2020. 

Conditional capital  

Following the April 14, 2016, shareholders’ meeting, the “part I” conditional capital includes 2,198,717 bearer 

shares of CHF 0.05 nominal value, to be issued upon exercise of stock options granted to employees, directors 

and consultants in the context of an incentive plan.  

A “part II” conditional capital was also created during that shareholders’ meeting. It includes 2,198,717 bearer 

shares of CHF 0.05 nominal value, to be issued upon exercise of stock options or conversion rights linked to 

loans, or similar bond issues.  

Capital management  

Following its initial public offering on Euronext Paris, the Company entered in May 2016 into a liquidity 

contract with the Gilbert Dupont brokerage house in Paris, in order to reduce the share price’s intra day 

volatility.  

In this context, in 2016 the Company provided € 750 to this broker to enable it to buy and sell the Company’s 

shares. The share of the contract that is invested in treasury shares by this broker is accounted for as a reduction 

in the Company’s consolidated equity. The Company can terminate the contract at any time. Pursuant to this 

contract, 66,507 treasury shares were accounted for as a reduction in shareholders’ equity at December 31, 2018 

(37,532 shares at December 31, 2017). Results from the sale of such treasury shares are also directly applied to 

shareholders’ equity.  

 

 

 

COMPOSITION OF SHARE CAPITAL

(number of shares)
12/31/2018 12/31/2017

Common bearer shares 14,658,118                     14,658,118               

Total 14,658,118 14,658,118

Nominal value (in CHF) 0.05 CHF 0.05 CHF

Approximate nominal value (in EUR) 0.04 € 0.04 €

MOVEMENT OF LIQUIDITY ACCOUNT 12/31/2018 12/31/2017

Initial balance (thousands of shares) 37.5 27.8

Shares purchased (thousands of shares) 200.2 355.1

Shares sold (thousands of shares) (171.2)                        (345.4)                        

Year-end balance (thousands of shares) 66.5 37.5

Purchases of shares (thousands of EUR) 1,194.3 2,824.7

Sales of shares (thousands of EUR) (1,006.4)                    (2,817.3)                     

Net movement of liquidity contract (thousands of EUR) 187.9 7.4
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Dividends  

The Company has paid no dividends in the financial years ended December 31, 2017 and 2018. 

 

Note 9: Stock options and common shares granted as part of an incentive plan  

Share awards to directors  

Holders of ordinary shares obtained as part of an incentive plan created for two board members (11/2015 plan) 

are subject to a restriction period during which the shares cannot be transferred, this restriction being lifted by 

25% every twelve months and therefore fully waived after 48 months.  

Upon termination of each director’s service, the Company has no present obligation to repurchase or settle the 

shares in cash.  

Stock options  

The Company has issued stock options as part of an equity incentive plan. The stock options 04/2010 and 

04/2013 vested fully as of April 2013 and can be exercized until April 16, 2019. 

All vested options not exercized in the 12 month-period following the departure are forfeited. The Group has no 

legal or constructive obligation to repurchase or settle any of the stock options in cash. 

Performance Share Option Units (“PSOU”)  

From 2016 to 2018, the Company has granted Performance Share Option Units (“PSOU”) to its management. 

PSOUs enable the beneficiaries, under conditions of vesting (service period) and non-market performance 

conditions, to be awarded stock options. The service period condition ended on December 31, 2018;  following 

this and based on the achievement of each recipient’s performance conditions, the Board of Directors determined 

on February 27, 2019, for each recipient the actual number of stock options to be awarded in replacement of the 

PSOUs originally granted; this number varied between 95% and 107% of the initial grant of PSOUs. Stock 

options thus awarded may be exercized until February 27, 2024. The Group has no legal or constructive 

obligation to repurchase or settle any of the stock options in cash. 

Share purchase options  

In 2017 and 2018, the Company has granted its employees and management share purchase options under an 

equity incentive plan. The share purchase options vest, without performance conditions, in the following 

tranches:  

- for the 2017 and February 2018 options, over three years as follows: one third on the first anniversary 

of their grant date, and then one sixth every six months thereafter. They may then be exercized during 

the five years following the end of the vesting period. 

- For the September 2018 options: over four years as follows: 25% on the first anniversary of their grant 

date, and then 12.5% every six months thereafter. They may then be exercized during the ten years 

following the end of the vesting period. 

 

The Group has no legal or constructive obligation to repurchase or settle any of the stock options in cash.  

The following tables summarize the assumptions adopted in the IFRS 2 valuation: 
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(1) Reflects the number of PSOUs granted originally; the actual number of stock options granted in February 2019, at the expiry of 

the PSOUs, is 602,335 for the 2016 Plan, 36,400 and 15,000, respectively, for the 2017 Plans and 18,500 for the 2018 Plan.  

 

Evolution of the number of outstanding options 

 

(1) Reflects the stock split effected in April 2016. 

(2) The PSOU plan has matured on December 31, 2018, and the Company’s Board of Directors made a final determination on February 27, 

2019, on the number of stock options to be awarded under the PSOU Plan, in replacement of the PSOUs. Accordingly, a total of 

672,235 stock options, with an exercise price of €13 per share, has been awarded in replacement of the 701,695 PSOUs vested at 

December 31, 2018. The table above reflects this final determination of awarded stock options. 

 

Valuation of stock options and common shares granted as part of an incentive plan  

The fair value of the options was measured using an adjusted Black & Scholes option pricing model, with 

included the following factors:  

• The price of the underlying shares was deemed to be equal to the investor subscription price or was 

calculated by reference to internal valuations;  

• The risk‐free rate was selected by reference to the average lifetime of the instruments;  

• Volatility was estimated by reference to a sample of biotechnology companies listed on Euronext and 

SIX (Switzerland), at the date when the instruments were granted, and over a period equivalent to the 

lifetime of the option.  

 

The fair value of the common shares granted under an incentive plan is equal to the share price at the grant date 

less the purchase price paid by the allottee. 

 

Allocation date

Number of 

options issued / 

Shares granted 

with a restriction 

period 

Exercise 

price

Market 

price at 

time of 

grant

Exercise 

period 
* Volatility

Risk-free 

rate

Fair value at 

grant date per 

option / share

Stock-options 04/2010 123,000 4.00 CHF     N/A 5.5 years 50.5% 1.11% 1.46

Stock-options 04/2013 3,000 4.00 CHF     N/A 5 years 50.3% 0.05% 1.40

Shares granted to Board members 11/2015 45,000 N/A N/A N/A N/A N/A 27.99

PSOU 06/2016 (1) 606,400 13.00 € 9.28 € 5 years 58.8% -1.09% 2.29

PSOU 01/2017  (1) 35,000 13.00 € 10.19 € 5 years 53.6% -0.86% 2.48

PSOU 02/2017 (1) 15,000 13.00 € 9.29 € 5 years 53.6% -0.87% 1.74

PSOU 02/2018 (1) 20,000 13.00 € 6.28 € 5 years 50.0% -0.77% 0.14

Stock-options 02/2017 - part 1 42,500 13.00 € 9.67 € 5 years 53.6% -0.94% 2.50

Stock-options 02/2017 - part 2 7,500 13.00 € 9.39 € 5 years 53.6% -0.94% 2.35

Stock-options 02/2018 22,500 13.00 € 6.20 € 5 years 50.0% -0.75% 0.80

Stock-options 09/2018 158,540 2.73 € 3.66 € 10 years 50.0% 0.00% 1.74

Number of options

Stock 

options 

04/2010 
(1)

Stock 

options 

04/2013
(1)

PSOU Plan 

06/2016

PSOU 

Plan 

01/2017

PSOU 

Plan 

02/2017

Stock 

options 

02/2017-

part 1

Stock 

options 

02/2017-

part 2

PSOU 

Plan 

02/2018

Stock 

options 

02/2018

Stock 

options 

09/2018

Total

December 31, 2016 115,000  3,000     624,282   -          -          -             -             -          -          -            742,282      

Issued -           -          -            35,000   15,000   42,500      7,500        -          -          -            100,000      

Adjustment of number of PSOUs based 

on performance conditions
-           -          4,247       1,050     -          -             -             -          -          -            5,297           

Exercised (1,000)     -          -            -          -          -             -             -          -          -            (1,000)          

Forfeited -           -          -            -          -          (1,000)       -             -          -          -            (1,000)          

December 31, 2017 114,000  3,000     628,529   36,050   15,000   41,500      7,500        -          -          -            845,579      

Issued -           -          -            -          -          -             -             20,000   22,500   158,540   201,040      

Adjustment of number of PSOUs based 

on performance conditions (2) -           -          (26,194)    350         -          -             -             (1,500)    -          -            (27,344)       

Exercised (8,000)     (3,000)    -            -          -          -             -             -          -          -            (11,000)       

Forfeited -           -          -            -          -          (2,000)       -             -          -          -            (2,000)          

December 31, 2018 106,000  -          602,335   36,400   15,000   39,500      7,500        18,500   22,500   158,540   1,006,275   

Number of shares to be issued 106,000  -          602,335   36,400   15,000   39,500      7,500        18,500   22,500   158,540   1,006,275   

Number of options/PSOUs vested 

as at December 31, 2018
106,000  -          602,335   36,400   15,000   20,250      3,750        18,500   -          -            802,235      
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Breakdown of charges recognized in accordance with IFRS 2 for the relevant periods 

  

 

Note 10: Financial liabilities 

Financial liabilities include the security deposit received from the sub-tenant of the Company’s former premises 

(refer to Note 19.1) and research grants received in the form of reimbursable advances (refer to Note 10.1). 

 

 

 

Grant date

Accumulated 

expense at 

opening

Expense

Accumulated 

expense at 

12/31/2018

Shares granted to board members 11/2015 519.0 67.2 586.3

PSOUs 06/2016 961.3 484.0 1,445.3

PSOUs 01/2017 29.8 30.0 59.8

PSOUs 02/2017 13.0 14.0 27.0

Stock options 02/2017- part 1 51.8 29.6 81.4

Stock options 02/2017- part 2 10.0 6.0 16.0

Stock options 02/2018 -                   10.0 10.0

PSOUs 02/2018 -                   3.0 3.0

Stock options 09/2018 -                   46.0 46.0

Total 1,585.0 689.8 2,274.9

(Amounts in thousands of EUR)

Grant date

Accumulated 

expense at 

opening

Expense

Accumulated 

expense at 

12/31/2017

Shares granted to board members 11/2015 391.4 127.6 519.0

PSOUs 06/2016 477.4 483.9 961.3

PSOUs 01/2017 -                   29.8 29.8

PSOUs 02/2017 -                   13.0 13.0

Stock options 02/2017- part 1 -                   51.8 51.8

Stock options 02/2017- part 2 -                   10.0 10.0

Total 868.8 716.1 1,584.9

12/31/2017

CURRENT AND NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES

(Amounts in thousands of EUR) 12/31/2018 12/31/2017

Reimbursable advance (Note 10.1) 186.2 182.1

Deposits -                     32.9

Non-current financial liabilities 186.2 215.0

Deposits 34.1 -                     

Current financial liabilities 34.1 -                     

Total financial liabilities 220.3 215.0
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10.1 Reimbursable advance 

 

A reimbursable advance was granted to GeNeuro Innovation SAS by Bpifrance on September 16, 2011 in the 

form of a € 600 interest-free, reimbursable innovation loan facility to develop a diagnostic test and a therapeutic 

solution for polyradiculoneuropathies.  

Instalments may be drawn down under the Bpifrance contract as follows:  

• € 200 at the effective date of the contract (drawn);  

• € 250 on project progress (not drawn);  

• € 150 at the end of the project (not drawn as project is not completed).  

To date, GeNeuro Innovation has only drawn € 200 from this Bpifrance loan facility. 

Further to the amendment signed on March 30, 2016, the first date of repayment has been postponed to the end 

of the project, which is scheduled for June 30, 2020. 

The quarterly repayments (based on the full available amount of € 600 of the loan facility) are scheduled as 

follows:  

o € 7.5 (or 1.25% of the principal drawn) from June 30, 2020 to March 31, 2021  

o € 17.5 (or 2.9167% of the principal drawn)  from June 30, 2021 to March 31, 2022  

o € 27.5 (or 4.5833% of the principal drawn)  from June 30, 2022 to March 31, 2023  

o € 42.5 (or 7.0833% of the principal drawn)  from June 30, 2023 to March 31, 2024 

o € 55.0 (or 9.1667% of the principal drawn)  from June 30, 2024 to March 31, 2025 

 

Furthermore, the agreement provides for early repayments on March 31 of each year, beginning on January 1, 

2013, of amounts corresponding to 42.19% of the ex-tax proceeds from the sale or assignment of licenses, 

patents or knowhow relating to all or part of the results of the aided project, received in the previous year, as well 

as 42.19% of the ex-tax proceeds generated by the marketing or use by the beneficiary, for its own purposes, of 

prototypes, pre-series or models produced as part of the aided project. These early repayments are due until full 

repayment by the company of the grant received. To date, the company has generated no proceeds in relation to 

this project and accordingly no early repayment has taken place. 

This reimbursable advance does not bear annual interest and, as a result, has been treated under IFRS as an 

interest-free loan for the company. As the conditions are more favorable than market rates, the difference 

between the amount of the advance at historical cost and the advance discounted at market rates is considered as 

a public grant. 

Note 11: Defined benefit obligation 

 

 

 

CHANGE IN REIMBURSABLE ADVANCE

(Amounts in thousands of EUR)

At December 31, 2016 183.3

Subsidies (2.8)                    

Financial expenses 1.6

At December 31, 2017 182.1

Subsidies -                     

Financial expenses 4.1

At December 31, 2018 186.2

EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS

Amounts in thousands of EUR
France Switzerland Total

At December 31, 2018 94.8 1,700.7 1,795.5

At December 31, 2017 69.4 1,424.4 1,493.8
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11.1 French Employees  

Defined benefit obligations for French employees result in a provision for a retirement indemnity to be paid by 

the Group at the date of retirement, measured in accordance with the applicable collective bargaining agreement 

of the pharmaceutical industry.  

The main actuarial assumptions used to measure retirement packages are as follows: 

 

* Turnover rates assumptions are summarized as follows:  

- From 20 to 30 years old : from 18.3% to 10.9%  

- From 30 to 40 years old : from 10.9% to 6.3%  

- From 40 to 50 years old : from 6.3% to 4.2%  

- From 50 to 60 years old : from 4.2% to 0%  

- From 60 to 67 years old : 0% 

 

The following shows the change in retirement indemnity: 

 

Sensitivity analysis as at December 31, 2018 

Changes in certain actuarial assumptions could result in substantial changes in the post employment benefit 

obligation. They can be summarized as follows: 

 

Age at retirement

Collective agreements

Discount rate (IBOXX Corporates AA ) 1.57% 1.30%

Mortality table INSEE 2017 INSEE 2017

Salary revaluation rate 1.50% 1.50%

Turnover rate* High High

Social security expense ratio

   Management

   Non-management

43%

41%

45%

45%

12/31/2017
ACTUARIAL ASSUMPTIONS

12/31/2018

Voluntary retirement age 65 to 67

Pharmaceutical industry

POST EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION

(Amounts in thousands of EUR)
Post-employment 

benefit obligations

At December 31, 2016 56.7

Service costs (2.9)                          

Financial costs 0.7

Actuarial (gains) losses 14.9

At December, 2017 69.4

Service costs 9.8

Financial costs 0.9

Actuarial (gains) losses 14.7

At December, 2018 94.8
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Sensitivity analysis as at December 31, 2017 

Changes in certain actuarial assumptions could result in substantial changes in the post employment benefit 

obligation. They can be summarized as follows: 

 

The Group estimates that changes in other assumptions would cause no significant impact on liabilities. 

11.2 Swiss Employees  

The defined benefit obligation related to the so-called “Second Pillar” Swiss pension scheme is assessed using 

the following assumptions: 

 

Mortality rate  

Assumptions regarding future mortality are set based on advice, published statistics and experience. The 

weighted average duration of the defined benefit obligation included in the statement of financial position date is 

as follows: 

(Amounts in thousands of euros)

Sensitivity analysis
Low Medium

Selected 

assumption : high

Post employment benefit obligation 125 119 95

Sensitivity analysis
1%

Selected 

assumption: 1.5%
2%

Post employment benefit obligation 90 95 100

Sensitivity analysis

0.57%

Selected 

assumption: 

1.57%

2.57%

Post employment benefit obligation 106 95 86

Discount rate

Turnover

Salary revaluation rate

(Amounts in thousands of euros)

Sensitivity analysis
Low Medium

Selected 

assumption : high

Post employment benefit obligation 94.7 89.8 69.4

Sensitivity analysis
1%

Selected 

assumption: 1.5%
2%

Post employment benefit obligation 65.2 69.4 73.8

Sensitivity analysis
0.30%

Selected 

assumption: 

1.30%

2.30%

Post employment benefit obligation 78.1 69.4 62.1

Discount rate

Turnover

Salary revaluation rate

Age at retirement

Discount rate 0.85% 0.75%

Demographic basis
LPP 2015 

generation

LPP 2015

generation

Salary increase 1.00% 1.00%

Pension increase 0.50% 0.50%

Interest credited on saving accounts 0.85% 0.75%

Turnover rate 10.00% 10.00%

Voluntary retirement age : 

64 female / 65 male

ACTUARIAL ASSUMPTIONS
12/31/2018 12/31/2017
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Changes in the defined benefit obligation and in the fair value of the plan assets are as follows: 

 

(1) The plan amendment in 2018 corresponds to the new executive management pension plan. 

Sensitivity analysis as at December 31, 2018 and as at December 31, 2017  

Changes in certain actuarial assumptions could result in substantial changes in the post employment benefit 

obligation.  

They can be summarized as follows on December 31, 2018: 

 

12/31/2018 12/31/2017

 Weighted average duration of the defined benefit obligation 20.7 18.4

Amounts in thousands of EUR
Defined benefit 

obligation

Fair value of plan 

assets
Benefit liability

At December 31, 2016 3,397.0 2,391.5 1,005.5

Service costs 175.1 -                       175.1

Financial interests 26.6 20.9 5.7

Employee Contribution 155.7 155.7 -                     

Currency effects (375.1)                (266.0)                  (109.1)                

Sub-total included in income statement (17.7)                  (89.4)                    71.7

Benefits (paid) / received 1,036.6 1,036.6 -                     

Return on plan assets (excluding financial interests) -                     9.0 (9.0)                    

Actuarial changes arising from changes in financial assumptions (33.9)                  -                       (33.9)                  

Other actuarial (gain) / loss 545.8 -                       545.8

Sub-total included in "Other Comprehensive Income" 511.9 9.0 502.9

Contributions by employer -                     155.7 (155.7)                

At December 31, 2017 4,927.8 3,503.4 1,424.4

Service costs 380.5 -                       380.5

Financial interests 36.6 27.2 9.4

Employee Contribution 163.6 163.6 -                     

Impact of plan amendment 261.6 -                       261.6

Currency effects 189.6 139.5 50.1

Sub-total included in income statement 1,031.9 330.3 701.6

Benefits (paid) / received (219.0)                (219.0)                  -                     

Return on plan assets (excluding financial interests) -                     9.1 (9.1)                    

Actuarial changes arising from changes in financial assumptions (81.7)                  -                       (81.7)                  

Other actuarial (gain) / loss (120.8)                -                       (120.8)                

Sub-total included in "Other Comprehensive Income" (202.5)                9.1 (211.6)                

Contributions by employer -                     213.7 (213.7)                

At December 31, 2018 5,538.2 3,837.5 1,700.7
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They can be summarized as follows on December 31, 2017: 

 

The estimated Company contributions to pension plans for the financial year 2019 amount to € 179.  

The categories of plan assets, based on an asset/liability matching analysis, and their respective allocation, are as 

follows:  

 

The benefit payments for the next ten years (in thousands of euros) are broken down as follows: 

2019  113.1    

2020  90.2 

2021  69.6   

2022 55.9 

2023 48.2 

2024-2028 358.8 

 

(Amounts in thousands of EUR)

Sensitivity analysis 0.50%
Selected 

assumption: 1%
1.50%

Post employment benefit obligation 5,497.4 5,538.2 5,580.8

Sensitivity analysis 0.25%

Selected 

assumption: 

0.85%

1.25%

Post employment benefit obligation 6,152.3 5,538.2 5,011.1

Sensitivity analysis 0.00%

Selected 

assumption: 

0.50%

1.00%

Post employment benefit obligation 5,212.5 5,538.2 5,900.3

Rate of pension increase

Discount rate

Salary revaluation rate

(Amounts in thousands of EUR)

Sensitivity analysis 0.50%
Selected 

assumption: 1%
1.50%

Post employment benefit obligation 4,885.6 4,927.8 4,972.1

Sensitivity analysis 0.25%

Selected 

assumption: 

0.75%

1.25%

Post employment benefit obligation 5,417.3 4,927.8 4,511.0

Sensitivity analysis 0.00%

Selected 

assumption: 

0.50%

1.00%

Post employment benefit obligation 4,687.7 4,927.8 5,195.4

Salary revaluation rate

Discount rate

Rate of pension increase

Allocation in K€  12/31/2018  12/31/17 

Cash 75.2 101.6

Bonds 2,159.4 2,081.1

Shares 246.4 171.7

Real estate 564.1 465.9

Mortgages 651.6 585.1

Alternative investments 140.8 98.1

Total 3,837.5 3,503.5
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Note 12: Other current liabilities and deferred income  

12.1 Trade payables  

The amount of trade payables is consistent with the expenses incurred by the Group as part of its clinical trials 

and the payment terms agreed by the suppliers and service providers. 

12.2 Other current liabilities  

 

Following Servier’s notice to the Company that it would not exercise its option to extend its license on the 

Company’s main product candidate, temelimab, in multiple sclerosis, the ANGEL-MS extension study, which 

was being managed by the Company on behalf of Servier, was terminated in the fourth quarter of 2018 and no 

balance remained at December 31, 2018. 

12.3 Contract liability  

 

 

Note 13: Income  

13.1 Agreement with Laboratoires Servier 

 

(1) Development Collaboration agreement  

On November 28, 2014, GeNeuro signed a “Development Collaboration and Option for a License Agreement” 

(worldwide excluding USA and Japan) with Laboratoires Servier, France, for its lead compound in the field of 

multiple sclerosis (the “Servier Agreement”).  

The Servier Agreement provided for:  

• An up-front payment of € 8.0 million (gross, received in 2014) and milestone payments of € 29.5 

million linked to the completion, by GeNeuro, of the phase IIb clinical trial in multiple sclerosis, of 

which €17.5 million was received in 2015 and €12.0 million was received at the end of  2017 on the last 

visit of the last patient  of the phase IIb trial;  

• Additional milestone payments of €325 million, including € 15 million if Servier exercised its right to 

extend the license on the GeNeuro lead compound in the multiple sclerosis indication for its territory 

and € 310 million of milestone payments, linked to regulatory filings, obtaining product marketing 

approval and cumulative levels of sales;  

• Royalties based on Servier net sales.  

 

OTHER CURRENT LIABILITIES

(Amounts in thousands of EUR)
12/31/2018 12/31/2017

Personnel and related accounts 671.6 791.8

Social security and other social institutions 229.9 326.1

Other 13.0 101.3

Advances received from Servier - ANGEL-MS study -                     3,594.1

Total other current liabilities 914.5 4,813.3

CONTRACT LIABILITY

(Amounts in thousands of EUR)
12/31/2018 12/31/2017

Contract l iability on Servier contract - current -                      7,233.1

Total current Contract liability -                      7,233.1

INCOME

(amounts in thousands of EUR)
12/31/2018 12/31/2017

Development Collaboration Agreement with Laboratoires Servier (1) 7,233.1 14,593.8

ANGEL-MS Study (2) 230.0 355.0

Total income 7,463.1 14,948.8
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Under IFRS 15 the contract contained two performance obligations.  

1) The provision of a license for the worldwide rights for temelimab (GNbAC1) (other than for the US and 

Japan.) The initial license covers the period up to the end of Phase II with an extension option which 

allows Servier to extend the license to Phase III and if approved to full commercialization rights.  

2) The provision of R&D services for Phase I and Phase II clinical trials 

The up-front payment of € 8.0 million was allocated between the right of use license of Intellectual Property and 

the provision of R&D services. The consideration allocated to the license was recorded when the right to use the 

intellectual property was transferred in 2014. The consideration allocated to the R&D services was spread over 

time using a “costs incurred over estimate costs to complete” methodology. 

The € 29.5 million was allocated to the R&D services and spread over time using a costs incurred over estimated 

costs to complete methodology. Out of this amount, the €12 million milestone is variable consideration. At 

inception of the contract, this was not included in the transaction price because the amount was fully constrained 

until the last patient last visit of Phase Ilb. 

During 2017, this assumption was reviewed based on the likelihood that the final dose would be delivered, and it 

was concluded to be highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized 

would not occur. As a result, the € 12.0 million was included in the transaction price. A cumulative catch up 

adjustment was made in 2017 based on the stage of completion at the end of the year and total income of € 14.6 

million was recorded. As all milestones were received by December 31, 2017, a contract liability was recognized 

on the balance sheet of € 7.2 million at the end of 2017. During 2018, the remaining revenue was recognized as 

the remaining services were delivered. No income was recognized during the second half of 2018 when all work 

had been performed to the end of Phase IIb. 

In September 2018, Servier decided not to extend the license and the contract was terminated at this date. There 

were no remaining performance obligations. 

 

(2) ANGEL-MS study  

During 2016, Servier requested that the Company manage an additional Phase II extension study on behalf of 

Servier (the ANGEL-MS clinical trial). Under this agreement, the Company arranged for a third party contract 

research organization to complete the study in exchange for a management fee. The Company was not primarily 

responsible for the work of the third party organization and had no obligation beyond its management contract. 

As a result, the Company recorded income of € 355 in the 2017 financial year and € 230 in the 2018 financial 

year.  

13.2 Other income  

Other income relates to rental income derived from the sub-leasing of the Company’s former premises, under a 

contract running until February 2019, which is the term of the master tenancy agreement for the premises. 

 

 



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement – états financiers non traduits 

 

  243 

 

Note 14: Breakdown by nature of expenses and income  

 

14.1 Research and development expenses 

    

14.2 General and administrative expenses 

  

 

Note 15: Financial income (expenses), net  

Net financial income (expenses) are broken down as follows: 

 

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Amounts in thousands of EUR)
12/31/2018 12/31/2017

Travel and assignments expenses (544.4)                (600.6)                

Office expenses (45.4)                  (61.7)                  

Rental expenses (143.1)                (186.5)                

Professional fees (1,380.6)             (1,241.9)             

Payroll expense (1,995.7)             (1,864.9)             

Tax expense (34.4)                  (52.0)                  

Insurance expense (26.4)                  (31.5)                  

Postal and telecom expenses (51.9)                  (71.8)                  

Amortization and depreciation (22.3)                  (22.0)                  

Share-based payment expense (410.8)                (442.9)                

Other (30.8)                  (20.7)                  

General and administrative expenses              (4,685.8)              (4,596.5)

FINANCIAL INCOME (EXPENSES), NET

(Amounts in thousands of EUR)
12/31/2018 12/31/2017

Other financial income 21.3 0.3

Financial income 21.3 0.3

Other financial expenses (31.0)                  (35.0)                  

Foreign exchange losses (229.5)                (62.6)                  

Financial expenses (260.5)                (97.6)                  

Financial income (expenses), net (239.2)                                  (97.3)
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Note 16: Income tax  

Group income tax (expense) / income 

 

Income tax rates and losses carried forward 

Although the Group’s functional currency is the euro, the parent company, GeNeuro SA, must establish its Swiss 

tax returns in CHF. Accordingly, carried-forward tax losses are denominated in CHF and are converted for 

information purposes hereunder in euros at the December 31, 2018 closing rate. 

At December 31, 2018, GeNeuro SA had carried-forward tax losses of € 42,754 (being CHF 48,179 converted at 

the December 31, 2018 closing rate), compared with € 41,369 at December 31, 2017 (being CHF 48,411), split 

as follows:  

• € 5,591   originated in 2018 and expiring in 2026 

• € 4,558   originated in 2017 and expiring in 2025 

• € 13,176   originated in 2016 and expiring in 2024  

• € 5,905   originated in 2015 and expiring in 2023  

• € 4,266   originated in 2013 and expiring in 2021  

• € 4,444   originated in 2012 and expiring in 2020  

• € 4,814   originated in 2011 and expiring in 2019  

 

The income tax rate applicable to the Company is the rate currently applicable in the Canton of Geneva, 

Switzerland, which is 24.50 %.  

GeNeuro Innovation SAS had carried forward tax losses of € 308 as at December 31, 2018. 

The income tax rate applicable to GeNeuro Innovation SAS is the French income tax rate of 33.33%. This rate 

will decrease gradually to reach 25 % in 2022.  

GeNeuro Australia Pty Ltd had carried forward tax losses of € 2,611 (AUD 4,092) as at December 31, 2018. 

The income tax rate applicable to GeNeuro Australia Pty Ltd is the Australian income tax rate of 27.5%.  

Reconciliation between theoretical tax and effective tax  

 

(1) Deferred tax asset is not recognized because it is not probable that future profits would arise that would allow the deferred tax asset to 

be recovered. 
 

INCOME TAX (EXPENSE) / INCOME

(Amounts in thousands of EUR)
12/31/2018 12/31/2017

Deferred tax -                     -                     

Income tax (expense) / income -                     -                     

(Amounts in thousands of EUR) 12/31/2018 12/31/2017

Net loss (8,327.8)             (5,837.2)             

Income tax expense -                     -                     

Loss before tax (8,327.8)            (5,837.2)            

Current tax rate in Geneva 24.50% 24.50%

Theoretical income tax at current tax rate in Geneva 2,040.3 1,430.1

Items not subject to tax (296.8)                66.0

Share-based payments (1) (300.9)                (186.6)                

Unrecognized tax losses (1,477.1)             (1,309.5)             

Effect of different tax rates 34.5 -                     

Income tax (expense) -                     -                     

Effective tax rate 0.00% 0.00%
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Items not subject to tax include mainly research tax credits (non‐taxable operating income in France and 

Australia). 

In 2017, the effect of different tax rates between the French tax rate of 33.33% and the Geneva tax rate of 24.5% 

is € 23.3, fully offset by the -€ 23.3 difference in tax rates between the Australian tax rate of 27.5% and the 

Geneva tax rate of 24.5%. In 2018, the effect of different tax rates between the French tax rate of 33.33% and the 

Geneva tax rate of 24.5% is € 34.5, fully offset by the -€ 95.7 difference in tax rates between the Australian tax 

rate of 27.5% and the Geneva tax rate of 24.5%. 

Nature of deferred taxes 

   

Given the uncertainty related to the Company’s ability to generate profits against which it would be able to apply 

the carried forward losses, management did not recognize any deferred tax assets on the Group’s carried forward 

losses. 

Note 17: Losses per share  

Basic losses 

“Basic losses per share” is calculated by dividing the net income attributable to the Company’s shareholders by 

the weighted average number of ordinary shares issued during the financial year.  

Diluted losses per share are calculated by adjusting basic losses per share for the dilutive effect of instruments 

giving deferred rights to share capital (warrants, bonds, options). When the Group is in a loss-making position, 

these instruments are not treated as dilutive since they would reduce the loss per share. For the periods reported, 

diluted losses per share are therefore identical to basic losses per share. 

 

(1): Number of potentially dilutive shares from options outstanding at December 31, 2018 – excluding Loyalty Bonus Options which were 

formally granted on February 27, 2019. The shares resulting from the exercise of “in the money” options are not taken into account in the 

calculation of diluted loss per share as these shares would have an anti-dilutive effect and would decrease the loss per share. 

 

NATURE OF DEFERRED TAX

(Amounts in thousands of EUR)
12/31/2018 12/31/2017

Temporary differences 469.2 392.6

Swiss defined benefit obligation 427.5 355.8

Other 41.7 36.8

Loss carryforward Australia 18.6 11.3

Loss carryforward France 284.4 332.2

Loss carryforward Switzerland 10,481.4 10,135.5

Total of items with a nature of deferred tax assets 11,253.6 10,871.6

Unrecognized deferred tax assets (11,249.0)          (10,865.5)          

Net total of deferred tax assets 4.6 6.1

Temporary differences (4.6)                    (6.1)                    

Total of deferred tax liabilities (4.6)                    (6.1)                    

Net total of deferred tax assets (liabilities) -                     -                     

BASIC LOSS PER SHARE
12/31/2018 12/31/2017

Weighted average number of shares outstanding       14,578,880         14,590,805   

Number of potentially dilutive shares from exercise of options (1) 106,000            117,000   

Net loss for the period (in thousands of EUR) (8,327.8)             (5,837.2)             

Basic loss per share (EUR/share) (0.57)                  (0.40)                  

Diluted loss per share (EUR/share) (0.57)                  (0.40)                  
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Note 18: Related parties  

18.1 Compensation due to members of the Board and Officers  

One executive officer of the Company is also a member of the Board of Directors.  

Aggregate compensation of the members of the Board and Officers was as follows (in €): 

 
Note : variable compensation due was paid in February of the following year. 

The Company has signed contracts with three members of its Board of Directors; two of the contracts were 

entered into in 2015 and one in 2016. In accordance with these contracts and as compensation for services 

rendered, the Company recorded attendance fees of € 78 in 2017 and € 74 in 2018.  

No post‐employment benefits were granted to members of the Board or Officers, with the exception of the 

mandatory and additional defined benefit scheme applicable for Swiss employees and executives under the 

second pillar of the Swiss social security system, as described in Note 2.19.  

All compensation components were fully paid in the year, except for the share-based payments compensation, 

which is not due to be settled in cash, and the variable compensation which was paid in each case in the 

subsequent year.  

The variable components of compensation were allocated on the basis of performance criteria.  

The methods used to calculate the fair value of share‐based payments are explained in Note 9. 

18.2 Advance on salary agreement with one of the managers  

On May 3, 2016, the Company signed an advance on salary agreement with one of its managers for an amount of 

€ 49 (CHF 58), out of which €49.2 was outstanding at December 31, 2017. This advance was fully repaid during 

2018. 

18.3 Related party transaction with Servier 

The Company signed the Servier Agreement with Laboratoires Servier, France for its lead compound in the field 

of multiple sclerosis, which was terminated by Servier in 2018 following its decision not to exercise its option 

for a license. Servier is a privately-owned French pharmaceutical company that is also a shareholder of GeNeuro 

SA.  

The key elements of the Servier Agreement are disclosed in Note 13.1.  

18.4 Related party transaction with Institut Mérieux and bioMérieux  

The Company signed an exclusive licensing contract with bioMérieux in 2006. BioMérieux is a French listed 

company, majority-owned by Institut Mérieux; bioMérieux and Institut Mérieux are the sole shareholders of 

GNEH SAS, which owns 33.88% of GeNeuro SA. The key elements of the licensing contract are disclosed in 

Note 19.3. 

In addition, the Company has entered into a credit facility agreement with GNEH SAS in December 2018 – refer 

to Note 19.5. 

COMPENSATION DUE TO MEMBERS OF THE BOARD 

AND OFFICERS 

(Amounts in thousands of EUR)

12/31/2018 12/31/2017

Fixed compensation due 1,545.8 1,624.8

Variable compensation due 383.8 445.4

Benefits in kind 34.4 37.9

Employer contribution to pension scheme and other social contributions 447.3 357.4

Share-based payments 759.8 632.5

Attendance fees 73.9 77.6

TOTAL 3,245.0 3,175.6
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Note 19: Off‐balance‐sheet commitments  

19.1 Operating leases  

Leases on premises  

As part of its activity, the Group signed operating leases on the following premises:  

Head office  

 

New address 

Address  3 Chemin du Pré-Fleuri – CH-1228 Plan-Les Ouates – Geneva – Switzerland (« BlueBox »)  

Duration of lease   November 1, 2016 – October 31, 2021, with the option to extend until October 31, 2026  

 

Former offices 

Address    18 Chemin des Aulx – CH-1228 Plan-Les Ouates – Geneva – Switzerland (“CTN”) 

Duration of lease   February 16, 2014 – February 16, 2019  

These premises are currently sub-let.  

 

Other premises  

Address   Bioparc – 60 avenue Rockefeller – 69008 Lyon – France  
Duration of lease   July 1, 2016 – June 30, 2025  

Early departure   Every three years, with a 6-month notice period  

 

Expenses and commitments  

The rental payments incurred in 2018 and the commitments up to the next potential rent breaks were as follows: 

 

Sub-leasing contract  

Address    18 Chemin des Aulx – CH-1228 Plan-Les Ouates – Geneva – Switzerland  

Duration of lease   December 1, 2016 – February 15, 2019 

 

Guarantee  

A rent deposit for € 160 (CHF 187) was provided to the landlords of the Plan-Les-Ouates premises, and is 

accounted for as a non-current financial asset.  

Leases on vehicles  

The Group has leased three vehicles under operating leases.  

 

 Within one 

year 

 Between one 

and five years 

 More than 

five years 

Plan-Les-Ouates premises - CTN 02.16.2014 02.16.2019 59.0 7.8 -                     -                  

Parking - CTN 02.16.2014 02.16.2019 7.0 0.7 -                     -                  

Plan-Les-Ouates premises and parking - Bluebox 11.01.2016 10.31.2021 299.0 280.1 513.4 -                  
Lyon Bioparc premises 07.01.2016 06.30.2025 32.0 32.1 80.3 -                  

Total 397.0  320.7 593.7 -                  

 Property lease contracts 

 Lease 

effective 

start-date 

 Lease end-

date 

 12/2018 

expenses 

Commitment until the next start-period or until 

the next three-year period (French lease)

(amounts in thousands of euros)

 Within one 

year 

 Between one 

and five years 

 More than 

five years 
Plan-Les-Ouates premises - CTN 12.01.2016 02.15.2019 58.0 7.4 -                     -                  

Parking - CTN 01.01.2017 02.15.2019 6.0 0.7 -                     -                  
Total 64.0  8.1 -                     -                  

 Property lease sub-contracts 

 Lease 

effective 

start-date 

 Lease end-

date 

 12/2018 

income  

Commitment until the next start-period 

(amounts in thousands of euros)
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19.2 Commitments  

The following table sets out by year the minimum payments and breakdown of the operating leases:  

 

Effective January 1, 2019, the Company will apply IFRS 16, which eliminates the distinction between operating 

leases and finance leases and requires all leases to be recognized on the lessee’s balance sheet, in the form of an 

asset (representing the right to use the rented asset during the duration of the contract) and of a liability 

(corresponding to the future lease payments). The standard will also impact the presentation of the income 

statement (allocation of expense between operating income and financial charges) and of the cash flow statement 

(allocation of cash outflows between cash flow from operating activities and cash flow from financing 

activities).  

The Company has estimated the impact on its financial statements of adopting IFRS 16, which is mandatory 

from January 1, 2019, excluding certain low value items and short term leases. The estimated impact is detailed 

below: 

 

 

The Company will use the modified retrospective approach in applying IFRS 16. Under this approach, the 

cumulative effect of initially applying IFRS 16 is recognized as an adjustment to equity at the date of initial 

application, which will be January 1, 2019. 

 

VEHICLES LEASE CONTRACTS

(amounts in thousands of EUR)
 < 1 year  1 ≥ 5 years  > 5 years 

Vehicle leases at December 31, 2017 24.8 29.4 -                     

Vehicle leases at December 31, 2018 16.5 13.2 -                     

SIMPLE LEASE CONTRACT

OFF-BALANCE SHEET COMMITMENT

(amounts in thousands of EUR)

 < 1 year  1 ≥ 5 years  > 5 years 

Property leases 370.9 788.9

Vehicle leases 24.8 29.4

Commitment at 12/31/2017 395.7 818.3 -                     

Property leases 320.7 593.7

Vehicle leases 16.5 13.2

Commitment at 12/31/2018 337.2 606.9 -                     

Impact on Income statement 

Number of 

contracts

Annual 

lease 

charge

Depreciation 

charge

Interest 

charge

Unrealized 

currency 

gain/loss

Net 

impact

 - property 2 311.0 -304.3 -10.7 -12.5 -16.6

 - vehicles 1 6.0 -5.6 -0.5 0.0 -0.2

 - other equipment 3 8.3 -7.9 -0.6 -0.2 -0.3

Total 6 325.2 -317.8 -11.9 -12.7 -17.2

Impact on Statement of Financial Position

Right-to-

use assets

Prepaid 

expense

Non-current 

lease 

liability

Current 

lease 

liability

 - property 883.5 0.0 583.2 300.2

 - vehicles 14.4 0.3 8.6 5.4

 - other equipment 16.9 0.1 9.1 7.7

Total 914.7 0.4 601.0 313.3
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19.3 Contingent liabilities and commitments in respect to the licensing Agreement with bioMérieux  

In 2006, the Company signed an exclusive license agreement with bioMérieux, France (the “2006 Agreement”), 

for the sole purpose of developing, manufacturing and selling products covered under bioMérieux patents, with 

bioMérieux retaining the rights pertaining to diagnostics.  

This 2006 Agreement provides for payments in Swiss francs. Amounts in euros presented below are provided for 

information only, using the average foreign exchange rate of the related year. 

Under this 2006 Agreement, the Company is committed to make the following payments:  

• An up-front payment of CHF 150, paid in 2006 (€ 138); 

• An annual contribution towards patent maintenance fees of CHF 50 (approximately € 43);  

• Milestone payments up to a total sum of CHF 72.6 million (approximately € 62.0 million): 

o On commencement of the Phase IIa clinical trial in 2012, the first milestone was reached, 

triggering a payment by the Company of CHF 200 (approximately € 185);  

o The start of the Phase IIb clinical trial in 2016 triggered a payment by the Company of 

CHF 1,000 (€ 907).  

o The start of a Phase IIa clinical trial in Type 1 diabetes triggered a contingent payment of 

CHF 200 (approximately € 171), to be paid only if certain conditions (such as entering a Phase 

III clinical trial, or being sub-licensed for that indication) are met. 

• Royalties based on GeNeuro net licensing revenues and GeNeuro net sales.  

 

In 2015, pursuant to an exclusive license agreement on companion diagnostics (the “Diagnostics Agreement”), 

bioMérieux also granted an exclusive license on companion diagnostics. This Diagnostics Agreement commits 

the Company to make milestone payments of up to € 100.  

On the commencement of the Phase IIb clinical trial in 2016, a first milestone was reached, triggering an amount 

of € 50 paid by the Group to bioMérieux. The balance of € 50 will be due in the event of the start of a Phase III 

trial. No royalties are due to bioMérieux under the Diagnostics Agreement. 

 

19.4 Contingent liabilities and commitments in respect to the licensing Agreement with the US National 
Institutes of Health (NIH). 

In October 2018, the Company has entered into an Exclusive License Agreement with the National Institute of 

Neurological Disorders and Stroke (NINDS), part of the U.S. National Institutes of Health (NIH). The agreement 

covers the development of an antibody program to block the activity of pHERV-K Env (pathogenic envelope 

protein of the HERV-K family of Human Endogenous Retroviruses), a potential key factor in the development of 

ALS. Pursuant to this agreement, the Company made an up-front payment of USD 50 (€ 44), and is committed 

to annual minimum payments of USD 25 (approximately € 22) and milestone payments up to a total sum of USD 

11.6 million (approximately € 9.9 million) subject to clinical development achievements; in addition, GeNeuro 

will have to pay the NIH royalties based on its net licensing revenues and net sales.  

 

19.5 Credit Facility agreement with GNEH SAS 

In December 2018, the Company entered into a €7.5 million Credit Facility Agreement with one of its 

shareholders, GNEH SAS, itself a subsidiary of Institut Mérieux. Pursuant to this Credit Facility, the Company 

has the right to draw the amount of the amount in up to 4 instalments, until May 31, 2019. The Credit Facilty 

Agreement provides for an availability fee of 1.30% to be paid to GNEH SAS on the undrawn portion of the 

Credit Facility. In case of draw-down, borrowings will be bear interest at a rate increasing progressively up to 

12% p.a. until the facility's maturity of June 2020. A first draw-down of €2.5 million was made and received on 

March 25, 2019. 
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Note 20: Financial risk management and assessment  

GeNeuro may find itself exposed to various types of financial risk: market risk, liquidity risk and credit risk. 

GeNeuro is implementing measures consistent with the size of the Group to minimize the potentially adverse 

effects of those risks on its financial performance.  

GeNeuro’s policy prohibits the use of financial instruments for speculative purposes. 

Market risk  

Interest rate risk  

Interest rate risk reflects the Group’s exposure to fluctuations in interest rates in the market. As the Group has no 

floating-rate debt, the Group is not at risk of increases in debt servicing costs (refer to Note 10 for extent and 

nature of fixed rate debt obligations). Changes in interest rate could affect returns achieved on cash and fixed 

term deposits but this risk is not considered material given the current low returns on deposits held by the Group.  

Foreign exchange risk  

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate 

because of changes in foreign exchange rates. The Group’s exposure to the risk of changes in foreign exchange 

rates relates primarily to the Group’s operating activities in Australia (when expense is denominated in a 

different currency from the Group’s presentation currency). The Group manages this foreign currency risk by 

hedging transactions that are expected to occur within a maximum 6-month period. The Group hedges its 

exposure to fluctuations on the translation into euro of its foreign operations in Australia using foreign currency 

options. 

No options were outstanding at December 31, 2018. At December 31, 2017, the outstanding options were: 

 

In addition, the Group is exposed to the risk of changes in the currency rate between the euro and the Swiss 

franc, in which approximately 75% of its consolidated personnel and rental expenses are paid. 

Any major development in the Group activity may result in an increase of its exposure to exchange rate risk. 

Should such increase materialize, the Group would consider adopting an appropriate policy to hedge such risks.  

 

Equity risk  

The Company does not hold long or short‐term tradable equities on any regulated market.  

 

Liquidity risk  

Since its incorporation, the Group has primarily funded is growth through capital increase and additional funds 

provided by research collaborations and research tax credits. The Group never had recourse to bank loans. As a 

result, the Group is not exposed to liquidity risk through requests for early repayment of loans.  

Significant R&D expenses have been incurred from the start of the Group's activities, generating negative cash 

flows from operating activities, except in 2015 following the milestone payment by Servier of € 17.5 million.  

Cash flows related to operating activities amounted to a negative € 17,495 compared with a negative € 7,646 for 

the financial years ended December 31, 2018 and 2017, respectively.  

As at December 31, 2018, the Group’s cash & cash equivalents amounted to € 8,996 (December 31, 2017: 

€ 26,570).  

As disclosed in Note 2.1 of the Notes to the consolidated financial statements, the Board of Directors believes 

that the Group has sufficient financial resources to cover its operating costs for at least one year from the date 

Type PUT EUR / CALL AUD PUT EUR / CALL AUD

Maturity 03/01/2018 05/25/2018

Amount 1,300,000 AUD 2,000,000 AUD

Strike price 1.48 AUD per EUR 1.53 AUD per EUR

12/31/2017



Traduction libre en français du Document de Référence 2018 R.19-017,  

publié en anglais – Sans engagement, pour information uniquement – états financiers non traduits 

 

  251 

 

these financial statements are issued and, as a result, is presenting the consolidated financial statements of the 

Group on a going-concern basis.  

 

Breakdown of financial liabilities, trade payable and other current liabilities by maturity  

The following table shows the breakdown of financial liabilities, trade payable and other current liabilities in the 

period presented: 

  

 

The Group will continue to have major funding requirements in the future to fuel its strategy to develop 

temelimab and new compounds through clinical trials. The precise extent of funding required is difficult to 

predict accurately, and will largely depend in part on factors outside the Group’s control.   

Areas subject to significant uncertainty include but are not limited to:  

• the ability to conduct successful clinical trials in multiple sclerosis, type 1 diabetes and other 

indications, including the capacity to recruit in a timely manner patients for those studies,  

• the change in the regulatory landscape,  

• the approval for other drugs on the market that would potentially reduce the attractiveness for the 

approach developed by GeNeuro.  

Should the Group find itself unable to finance its own growth through partnership agreements, the Group would 

be dependent on other sources of financing, including equity funding or research grants. See also Note 22. 

Credit risk  

The Group’s credit risk is associated with deposits at banks and financial institutions and with other receivables. 

The Group seeks to minimize the risk related to banks and financial institutions by placing cash deposits with 

highly rated financial institutions. The maximum amount of credit risk is the carrying amount of the financial 

assets. As outstanding receivables include mainly research tax credits granted by France and Australia, the 

Group does not carry significant credit risk.  

 

(Amounts in thousands of EUR)

Gross amount < 1 year 1 ≥ 5 years > 5 years

Reimbursable advance 200.0 -                  199.5 0.5

Deposits 34.1 34.1 -                  -                  

Sub-total 234.1 34.1 199.5 0.5

Trade payables 5,819.6 5,819.6 -                  -                  

Other current liabilities 941.9 941.9 -                  -                  

(Amounts in thousands of EUR)

Gross amount < 1 year 1 ≥ 5 years > 5 years

Reimbursable advance 200.0 -                  60.8 139.2

Deposits 32.9 -                  32.9

Sub-total 232.9 -                  93.7 139.2

Trade payables 3,473.8 3,473.8 -                  -                  

Other current liabilities 4,813.3 4,813.3 -                  -                  

12/31/2018

12/31/2017
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Note 21: Auditors’ fees  

Audit fees due by the Group to its auditors, PricewaterhouseCoopers SA, were the following: 

 

 

 

Note 22: Post balance sheet events  

In March 2019, the Company issued a first drawdown notice to GNEH SAS, for €2.5 million, which it received 

on March 25, 2019. 

 

At the date of approval of the financial statements by the Board of Directors, no other significant post balance 

sheet events were identified. 

 

Cash balances held at December 31, 2018

% of cash 

balances

Standard 

& Poors
Moody's

Bank 1 5.6% A-1+ P-1

Bank 2 4.8% A-1+ P-1

Bank 3 59.9% A-1 P-1

Bank 4 29.7% A-1 n.a.

Total 100.0%

Short-term credit rating 

of financial institution

2018 2017

Financial Year Financial Year

Audit Fees 330.9 345.9

Assurance services related to the IPO n/a n/a

Audit fees

(Amounts in thousands of EUR)
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20.4 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le montant des honoraires payés par le Groupe à ses auditeurs était le suivant : 

 

20.5 DATE DES DERNIÈRES INFORMATIONS FINANCIÈRES  

31 décembre 2018. 

20.6 DIVIDENDES 

20.6.1 Dividendes distribués au cours des trois derniers exercices 

La Société n’a pas versé de dividendes au cours des trois derniers exercices. 

20.6.2 Politique de distribution de dividendes et réserves 

La Société ne prévoit pas de distribuer de dividendes à court et à moyen terme. 

20.6.3 Délai de prescription  

Les dividendes non réclamés par les actionnaires sont prescrits au profit de la Société dans un délai de cinq ans à 

compter de la décision de versement de dividende adoptée par l’assemblée générale. 

20.7 PROCÉDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE  

A la date d’enregistrement du Document de référence, il n’existe pas de procédure administrative, 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. 

20.8 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIÈRE OU COMMERCIALE 

Aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale du Groupe n’est survenu depuis l’arrêté 

des comptes de l’exercice annuel au 31 décembre 2018. 

 

 

 

  

Exercice 2018 Exercice 2017

Milliers EUR Milliers EUR

Honoraires de révision 330.9 345.9

-                        -                        

Honoraires de révision (en milliers EUR)

Honoraires de services de vérification en liaison avec l'opération 

d'introduction en bourse de la Société
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CHAPITRE 21  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

21.1 CAPITAL SOCIAL 

21.1.1 Montant du capital social 

Le capital social de la Société s’élève à 732 905,90 CHF divisés en 14 658 118 actions au porteur de 0,05 CHF 

de valeur nominale chacune, entièrement libérées. 

21.1.2 Titres non représentatifs du capital 

Néant. 

21.1.3 Acquisition par la Société de ses propres actions 

Depuis le 4 mai 2016, la Société a conclu un contrat de liquidité avec la société de bourse Gilbert Dupont, 

prestataire de services d'investissement basé à Paris. Un contrat de liquidité, conformément aux pratiques de 

l’Autorité des marchés financiers française (l’“AMF”) a pour objet de favoriser la liquidité des transactions et la 

régularité des cotations du titre de la Société et d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance de 

marché. 

Au cours de l’exercice 2018, la Société a acheté 200 130 (2017 : 355 061) actions ordinaires GeNeuro (0,05 

CHF de valeur nominale) et vendu 171 155 (2017 : 345 307) actions ordinaires GeNeuro (0,05 CHF de valeur 

nominale), à un prix moyen pondéré d’achat de 5,97 euros par action (2017 : 7,96 euros par action) et à un prix 

moyen pondéré de vente de 5,88 euros par action (2017 : 8,16 euros par action). 

Au 31 décembre 2018, la Société détenait, dans le cadre de son contrat de liquidité, 66 507 (31/12/2017 : 

37 532) actions ordinaires GeNeuro (soit 0,45% de son capital social au 31 décembre 2018 et 0,26% de son 

capital social au 31 décembre 2017). 

Au 31 mars 2019, la Société détenait 93 499 (31/12/2018 : 87 507 ; 31/12/2017 : 69 532) de ses propres actions, 

y compris les actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité et d’autres actions propres. 

Conformément au droit suisse, une société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement de 

fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire à l'acquisition des actions et si la valeur nominale 

de l'ensemble de ces actions ne dépasse pas 10% du capital-actions.  

Le droit de vote lié aux actions propres et les droits qui leur sont attachés sont suspendus tant que la société 

détient les actions. De plus, la société doit affecter à une réserve séparée (réserve pour actions propres) un 

montant correspondant à la valeur d'acquisition des actions propres. Cette réserve ne pourra être dissoute, dans 

la limite de la valeur d'acquisition des actions propres, que si les actions sont aliénées ou cancellées.  

De plus, lorsque la société détient une participation majoritaire dans une filiale, l'acquisition des actions de la 

Société par cette filiale est soumise aux mêmes limitations et a les mêmes conséquences que l'acquisition par la 

société de ses propres actions. 

Le conseil d’administration de la Société dispose du pouvoir de mettre en œuvre un programme de rachat des 

actions de la Société sous réserve des dispositions légales suisses et du Règlement Général de l’AMF. 

21.1.4 Capital conditionnel 

Le capital-actions de la Société peut être augmenté d’un montant maximum de 2 198 717 actions, équivalant à 

15% du montant du capital existant, par l'exercice de droits d'option attribués aux administrateurs, aux employés 

et aux consultants de la Société, ceci en fonction des règles adoptées par le conseil d'administration. Le droit 

préférentiel de souscription des actionnaires n’est pas applicable aux actions nouvellement émises. 
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A cet égard, le conseil d'administration de la Société a adopté à cet effet, le 19 novembre 2015, un plan 

d'incitation prévoyant un mécanisme de Performance Share Option Units (PSOU) à l'intention du top 

management de la Société.  

Ce plan d'incitation prévoit un mécanisme qui combine des conditions de durée d'emploi (jusqu’à 3 ans) à des 

conditions de performance collective et individuelle (autres que les conditions du marché) visant à déterminer 

les critères d'éligibilité aux options d’achat, c’est-à-dire des droits de recevoir, après une certaine durée et selon 

certaines circonstances, un nombre variable d'options d’achat dans la Société, ce nombre d’options étant 

assujetti à la décision du conseil d’administration, suivant la recommandation du comité de rémunération, prise 

en tenant compte de l’appréciation des critères de performance avec un maximum de 125% par rapport au 

nombre de PSOU octroyées. Au terme de la période de blocage des PSOU, et en fonction du respect des 

conditions de performance, le nombre d’options sur actions effectivement mises à disposition oscille entre 0% et 

125% de la dotation initiale. Les options ainsi mises à disposition peuvent être exercées sur une période de 5 

années à compter de la date de fin de la période de blocage des PSOU. Le prix d’exercice de l’option est 

déterminé par le conseil d’administration au moment de l’octroi des PSOU. 

En date du 22 juin 2016, le conseil d’administration a décidé un premier octroi de PSOU au top management de 

la Société, représentant un total de 606 400 PSOU. En outre, 35 000 PSOU ont été octroyés le 1er janvier 2017 à 

un employé au début d’exécution de son contrat d’embauche et en date du 23 février 2017, le conseil 

d’administration a octroyé 15 000 PSOU à M. Martin-Garcia. Enfin, en date du 8 février 2018, le conseil 

d’administration a octroyé 20 000 PSOU supplémentaires à M. Martin-Garcia. Le prix d’exercice de tous les 

PSOU est de 13 euros par action. 

Le conseil d’administration a également approuvé un plan incitatif pour acquisition de stock-options le 23 

février 2017, lorsqu’il a octroyé 5 000 stock-options à M. Payró et 2 500 stock-options au Dr. Glanzman ; le 8 

février 2018, il a également octroyé 10 000 stock-options à M. Payró, 5 000 stock-options chacun au Dr Curtin 

et à M. Rückle et 2 500 stock-options au Dr. Glanzman. Le prix d’exercice de toutes les stock-options octroyées 

en 2017 et 2018 est de 13 euros par action. 

En outre, le capital-actions de la société peut également être augmenté d’un montant maximum de 2 198 717 

actions, équivalant à 15% du montant du capital existant, par l'exercice d'options ou de droits de conversion 

attribués en relation avec l'émission d'emprunts obligataires ou d'obligations semblables de la Société, tels que 

définis par le droit suisse. Le droit préférentiel de souscription relatif aux actions ainsi émises est exclu.  

En cas de titres de créance, ou d’autres types de valeurs similaires, le droit préférentiel de souscription des 

actionnaires relatif aux emprunts obligataires ou autres obligations semblables peut être restreint ou supprimé 

par le conseil d'administration si l'émission a lieu en vue du financement de l'acquisition d'entreprises, de parties 

d'entreprises ou de participations. 

En cas d'exclusion du droit préférentiel de souscription, les emprunts obligataires et obligations semblables 

seront offerts aux conditions du marché. La date d'exercice des options n'excédera pas cinq ans à partir de la 

date d'émission et celle des droits de conversion dix ans à partir de la date de l'emprunt ou de l'obligation 

semblable. Le prix d'exercice pour l'acquisition des nouvelles actions correspondra au moins au prix du marché 

au moment de l'émission. 

21.1.5 Valeurs mobilières ouvrant droit à une quote-part de capital 

À la date d’enregistrement du présent Document de Référence, les valeurs mobilières et autres instruments en 

cours de validité ouvrant droit à une quote-part du capital consistent en des options d'achat d'actions et en des 

performance share option units (PSOU) octroyées à certains dirigeants et collaborateurs de la Société (ces 

options et droits sont décrits à la section 15.1.3 du présent Document de Référence). L’exercice intégral de 

l’ensemble des instruments donnant accès au capital attribués et en circulation à ce jour permettrait l’émission et 

la souscription de 1 006 275 actions, générant alors une dilution égale à 6,86% (ces options et droits sont décrits 

dans la section 15.1.3 du Document de Référence). 

21.1.6 Capital autorisé non-émis, engagements d’augmentation de capital  

En vertu de la loi suisse et suite à l’assemblée des actionnaires du 24 mai 2018, le conseil d’administration a été 

autorisé à augmenter le capital-actions de la Société d’un montant maximum de 7 329 059 actions, représentant 
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50% de son capital existant à cette date. Le conseil d’administration peut procéder à l’augmentation de ce 

capital en entier ou par tranches. Cette autorisation est valable pendant deux ans à compter de la date de son 

approbation.  

Selon la loi suisse, dans le cas du capital autorisé, le conseil d’administration détermine librement le prix 

d'émission, la nature des apports et la date à compter de laquelle les nouvelles actions donneront droit aux 

dividendes, ainsi que les autres modalités de l’émission des actions qui ne sont pas réservées aux actionnaires. 

Le conseil d'administration décide de l'affectation des droits préférentiels de souscription des actionnaires qui 

n'ont pas été exercés. Toutefois, le conseil d'administration ne peut supprimer ou limiter le droit préférentiel de 

souscription que : 

− pour les options attribuées dans le cadre usuel aux établissements financiers preneurs fermes en lien avec 

l'introduction de la Société en bourse (option de surallocation) ; 

− pour l’acquisition d’entreprises, de parties d’entreprises et de participations ; ou 

− pour le placement d'actions nouvelles sur les marchés internationaux de capitaux par voie d'offre au public 

ou de placement auprès d'investisseurs institutionnels au prix qui résultera de la construction du livre 

d'ordre (bookbuilding). 

21.1.7 Capital social de toute société du Groupe faisant l’objet d’une option ou d’un accord 

conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option  

La Société a octroyé des options à certains de ses mandataires sociaux et collaborateurs leur permettant 

d'acquérir des actions de la Société. Ces options sont décrites en détail à la section 15.1.3 du présent Document 

de Référence. 

21.1.8 Modifications du capital social 

La Société a été immatriculée au registre du commerce de Genève (Suisse) le 6 février 2006, avec un capital 

initial de 100 000 CHF, intégralement libéré. 

Le capital social a été ensuite augmenté, à plusieurs reprises, pour atteindre, à la date d’enregistrement du 

présent Document de Référence, 732 905,90 CHF. 

Il n’y a pas eu de changement dans le capital social au cours des deux derniers exercices. 

21.1.9 Nantissements 

La Société n’a pas, à sa connaissance, de nantissement sur son capital-actions. 

21.2 STATUTS 

21.2.1 Objet social (article 3 des statuts) 

La Société a pour but principal la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de 

produits utilisés, en particulier, à des fins de thérapie, notamment, dans le domaine de la santé.  

La Société peut conduire toute activité liée directement ou indirectement à son objet social ou qui est susceptible 

de le promouvoir. 

21.2.2 Administration de la Société 

La Société est administrée par un conseil d’administration. 

21.2.2.1 Conseil d’administration (titre 4 des statuts) 

La Société est administrée par un conseil d’administration composé d'un minimum de cinq et d’un maximum de 

dix membres, élus individuellement par l’assemblée générale.  

Le Code des obligations suisse ne permet pas aux personnes morales d’avoir la qualité de membre du conseil 

d’administration, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place. 
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Le conseil d’administration comprend un président et peut inclure un vice-président et un secrétaire, lequel peut 

être hors conseil. Le cas échéant, le vice-président et le secrétaire sont élus par le conseil d’administration. 

La durée de fonction des administrateurs est d’une année. Le mandat d’un administrateur s’achève à la fin de la 

prochaine assemblée générale ordinaire ayant statué et voté sur les comptes de l’exercice écoulé.  

Les administrateurs sont rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de l’assemblée 

générale.  

Le président du conseil d’administration est élu par l’assemblée générale.  

La durée de fonctions du président est d’une année. Le mandat du président s’achève à la fin de la prochaine 

assemblée générale ordinaire ayant statué et voté sur les comptes de l’exercice écoulé.  

Le président est rééligible ; il peut être révoqué à tout moment par décision de l’assemblée générale.  

En cas de vacance en cours de mandat, le président est élu par le conseil d’administration.  

Sous réserve des compétences des comités et la délégation de la gestion prévue par le règlement d’organisation 

de la Société, le président organise et dirige les travaux du conseil d’administration, 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.  

En collaboration avec la direction, le président veille à transmettre à temps au conseil d’administration les 

informations sur tous les aspects de la Société ayant une influence sur la formation de ses décisions et sur la 

surveillance. 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au moins quatre fois par 

année.  

Le conseil d’administration est convoqué par le président, par communication écrite (lettre, téléfax email ou 

toute autre notification similaire). En cas d’empêchement du président, le conseil d’administration peut 

également être convoqué par le vice-président.  

Chaque membre du conseil d’administration peut demander en tout temps au président de convoquer le conseil 

d’administration pour un certain ordre du jour ou demander de placer certains points à l’ordre du jour de la 

convocation.  

Les convocations sont envoyées avec un délai de préavis de 10 jours. En cas d’urgence, le président peut fixer 

un délai plus court. La convocation contient les points de l’ordre du jour ainsi que la documentation nécessaire 

aux délibérations du conseil d’administration, présentés de façon claire et concise. Si la documentation ne peut 

être fournie avant la séance, le président laisse aux membres du conseil d’administration suffisamment de temps 

pour en prendre connaissance avant le début de la séance.  

En règle générale, les personnes responsables d’un objet inscrit à l’ordre du jour sont présentes à la séance. Les 

personnes indispensables pour répondre, et à même de le faire, à des questions visant à approfondir certains 

points doivent être joignables. Le président peut inviter des membres de la direction, des employés ou des tiers à 

participer aux séances du conseil d’administration pour tout ou partie de l’ordre du jour. 

Pour les affaires importantes, le conseil d’administration peut consulter des experts externes indépendants aux 

frais de la Société.  

Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises en réunion, ou moyennant conférence 

téléphonique, vidéo-conférence ou tout autre moyen permettant des délibérations. 

Si le conseil d’administration est composé de plusieurs membres, ses décisions sont prises en séance à la 

majorité des voix émises par les membres présents, pourvu toutefois que ceux-ci forment la majorité du conseil 

(quorum de présence).  

Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises à la majorité des voix des membres du 

conseil, en la forme d’une approbation donnée par écrit (lettre, téléfax ou email) à une proposition du président, 
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pour autant que la proposition ait été soumise à tous les membres et qu’aucun d’eux n’ait requis des 

délibérations.  

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.  

Les décisions relatives aux formalités liées aux augmentations du capital social, à la libération ultérieure du 

capital social ou à l’émission de bons de participation peuvent être prises par un seul administrateur et aucun 

quorum n’est nécessaire. 

Un procès-verbal des délibérations et des décisions du conseil d’administration, même lorsqu’un seul 

administrateur participe à la séance, est tenu et signé par le président de la séance et le secrétaire. Le procès-

verbal doit mentionner les membres présents. Le président est responsable de la tenue et de la conservation des 

procès-verbaux du conseil d’administration. 

Chaque membre du conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la 

Société. Pendant les séances, chaque membre du conseil d’administration peut exiger des renseignements des 

autres membres, ainsi que des membres de la direction. Hors des séances, les administrateurs adressent leur 

demande de renseignement au président. 

Le conseil d’administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à 

l’assemblée générale par la loi ou les statuts et gère les affaires de la Société dans la mesure où il n’en a pas 

délégué la gestion.  

Le conseil d’administration représente la Société à l’égard des tiers. Le conseil d'administration décide au cas 

par cas de l'attribution de pouvoirs de signature à ses membres avec inscription au registre du commerce. Dans 

la mesure où un administrateur est membre de la direction, le règlement de la direction détermine ses pouvoirs.  

Le conseil d’administration dispose des attributions intransmissibles et inaliénables suivantes :  

(i) exercer la haute direction de la Société et établir les instructions nécessaires, notamment la définition de 

la stratégie de la Société et des moyens généraux pour la réaliser, la supervision ultime de la gestion et 

des personnes à qui celle-ci a été déléguée, les décisions de développer, de cesser, d’acquérir ou de 

vendre des activités stratégiques et l’introduction ou le retrait de procédures judiciaires stratégiquement 

importantes ; 

(ii) fixer les principes de base concernant l’organisation de l’administration et de la gestion de la Société ; 

(iii) nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation ; 

(iv) fixer la rémunération des administrateurs et de la direction, notamment : la stratégie de rémunération et la 

structure de rémunération des administrateurs et de la direction dans le cadre prévu par la réglementation 

et les statuts, par les lignes directrices relatives à la prévoyance processionnelle des membres exécutifs 

du conseil d’administration et de la direction, et par les propositions à l’assemblée générale pour 

l’approbation des rémunérations globales du conseil d’administration et de la direction, la fixation de la 

rémunération individuelle des administrateurs et des membres de la direction et l’établissement du 

rapport sur les rémunérations soumis à l’assemblée générale ; 

(v) établir un système d’identification et de gestion des risque et d’un contrôle interne de la conformité avec 

la loi et les statuts ; 

(vi) fixer les principes régissant la comptabilité, le contrôle financier et le plan financier, notamment 

l’établissement de la fonction comptable et la détermination du référentiel comptable, l’établissement 

d’un système de contrôle financier interne approprié et l’établissement d’un système de planification 

financière approprié, incluant notamment l’approbation du budget annuel ; 

(vii) établir le rapport de gestion pour l’assemblée générale ordinaire, incluant l’approbation des comptes ; 

(viii) exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles 

observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données ; 

(ix) convoquer les assemblées générales et préparer les propositions du conseil d’administration ; 

(x) exécuter les décisions de l’assemblée générale des actionnaires prises en conformité avec la loi et les 

statuts ; 

(xi) fixer les principes régissant la politique de communication de la Société aux marchés ; 

(xii) informer le juge en cas de surendettement. 

 

En outre, le conseil d’administration veille à ce que des mesures appropriées (embargos, « close periods », par 

exemple) soient prises pour les achats et les ventes de titres de la Société ou d’autres droits pertinents lors de 
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périodes critiques, par exemple dans le cadre d’un projet de reprise ou avant une conférence de presse ou la 

publication des résultats de l’entreprise (voir règlement concernant les obligations des administrateurs liés à la 

cotation de la Société).  

Chaque année, le conseil d’administration fait le point sur son activité, sur celle de ses comités et sur les 

principes régissant l’organisation et la délégation de la gestion. Il examine à cette occasion la pertinence du 

règlement d’organisation du conseil d’administration et des autres règlements qu’il a édictés et, le cas échéant, 

les adapte aux nouvelles exigences. 

21.2.2.2 Direction 

La direction générale de la Société est composée des membres suivants nommés par le conseil d’administration : 

− Le Directeur Général (Chief Executive Officer, CEO) ; 

− Le Directeur Général Adjoint (Chief Operational Officer, COO) ; 

− Le Directeur financier (Chief Financial Officer, CFO) ; 

− Le Directeur en charge des affaires médicales (Chief Medical Officer, CMO) ; 

− Le Directeur en charge des affaires scientifiques (Chief Scientific Officer, CSO) ; 

− Le Directeur en charge du développement (Chief Development Officer, CDO). 

Sous réserve de toute attribution de fonctions à des membres du conseil d’administration, la gestion de la 

Société est entièrement déléguée à la direction. La direction assiste en outre le conseil d’administration dans 

l’exécution de ses attributions et, dans le cadre prévu par la loi et les statuts, elle exécute les décisions du conseil 

d’administration. 

Les compétences de la direction sont limitées par l’attribution de fonctions et de responsabilités adoptées par le 

conseil d'administration (réquisits d’approbation, de consultation ou d’information préalables du conseil 

d’administration, de son président ou des présidents de certains comités) ou par toute décision ad hoc du conseil 

d’administration réservant son approbation préalable.  

La direction peut sous-déléguer la gestion en son sein ou à d’autres personnes selon un tableau ou un 

organigramme fixant les principes et les limites de la sous-délégation. 

Le CEO rapporte au conseil d'administration, tandis que les autres membres de la direction rapportent au CEO 

ou au COO. La direction fournit au conseil d'administration des rapports périodiques et évènementiels 

appropriés. La direction fournit notamment chaque mois au conseil d’administration un bref rapport contenant 

les chiffres-clé permettant au conseil d’administration de suivre la marche des affaires et l’évolution des 

liquidités.  

Les membres de la direction peuvent représenter la Société à l’égard des tiers et sont inscrits au Registre du 

commerce avec pouvoir de signature collective à deux avec le CEO ou le CFO.  

Suite au départ à la retraite le 31 décembre 2018 de son Directeur en charge du développement, le Dr. Alois 

Lang, cette fonction reste formellement ouverte mais sont prises en charge de manière intérimaire par le 

Directeur du Développement pré-clinique de la Société. Aucune autre fonction n’a changé durant l’exercice 

2018.  

21.2.3 Droits, privilèges, restrictions et obligations attachés aux actions (articles 5, 7 et 14 des 

statuts) 

Les actions de la Société sont au porteur. Chaque action est indivisible à l’égard de la Société, qui ne reconnait 

qu’un propriétaire pour une action.  

L’ensemble des actionnaires de la Société disposent de droits de vote proportionnels à la valeur nominale de 

toutes les actions qui leur appartiennent. 

Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s’il ne possède qu’une action. 
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21.2.3.1 Répartition statutaire des bénéfices (article 7 des statuts) 

Chaque actionnaire a droit à une part de bénéfice résultant du bilan en proportion des versements opérés au 

capital social. 

Tout dividende qui n’a pas été réclamé dans les cinq ans depuis son exigibilité est prescrit de plein droit au 

profit de la Société. 

21.2.3.2 Forme des valeurs mobilières émises par la Société (article 6 des statuts) 

Les actions sont dématérialisées et émises sous forme de droits-valeurs. Les droits-valeurs des actionnaires sont 

inscrits au registre principal et les droits correspondants sont inscrits au crédit de comptes titres auprès des 

banques. Les actions de la Société détenues comme titres intermédiés sont transférées et nanties ou remises en 

usufruit par convention selon les modalités prévues par la loi fédérale suisse sur les titres intermédiés. 

21.2.3.3 Droit préférentiel de souscription 

Les actionnaires de la Société bénéficient d’un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital 

dans les conditions prévues par le Code des obligations suisse et les statuts. 

Conformément au Code des obligations suisse et à l’article 5b des statuts de la Société (voir également Section 

21.1.6), le conseil d’administration peut limiter ou annuler des droits préférentiels de souscription des 

actionnaires : 

− En cas d’options d'attribution excédentaire octroyées dans le cours normal des activité de l’entreprise  à 

des banques dans le cadre d’une émission d’actions publique ; 

− Dans le cas d’actions émises au moment de l’acquisition de la totalité ou de parties d’autres entreprises; 

et 

− Dans le cas d’émission de nouvelles actions sur des marchés boursiers internationaux moyennant un 

processus de livre d’ordres auprès d’actionnaires institutionnels. 

21.2.3.4 Limitations des droits de vote 

Aucune clause statutaire ne restreint le droit de vote attaché aux actions. 

21.2.3.5 Modification des droits de vote des actionnaires  

Les  droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que par 

l’assemblée générale de la Société. 

 

21.2.4 Assemblées générales des actionnaires (Titre 3 des statuts) 

L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. 

L’assemblée générale ordinaire se réunit en principe chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de 

l’exercice social. L’assemblée générale extraordinaire peut être réunie aussi souvent qu’il est nécessaire. 

21.2.4.1 Convocation et réunion des assemblées générales des actionnaires (articles 11 et 

suivants des statuts) 

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et au besoin par l’organe de révision, les 

liquidateurs ou les représentants des obligataires. 

Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble le dixième au moins du capital social, peuvent requérir la 

convocation de l’assemblée générale ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. La convocation et l’inscription 

d’un objet à l’ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les 

propositions. 

Le conseil d’administration communique la date de l’assemblée générale aussi tôt que possible. L’assemblée 

générale est convoquée par avis inséré dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, au moins vingt jours 

avant la date de la réunion. 
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La Société annonce la date jusqu’à laquelle les actionnaires peuvent faire parvenir leurs demandes d’inscription 

d’objets à l’ordre du jour et leurs propositions y afférentes. Cette date ne doit pas être fixée plus en avance que 

nécessaire par rapport à l’assemblée générale. 

La convocation doit mentionner les objets portés à l’ordre du jour ainsi que les propositions du conseil 

d’administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l’assemblée ou qui ont requis 

l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. 

Les avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire doivent informer les actionnaires que le rapport de 

gestion, le rapport de rémunération et les rapports de l’organe de révision sont mis à leur disposition au siège de 

la Société et des succursales, s’il en existe, vingt jours au plus tard avant l’assemblée générale ordinaire. Chaque 

actionnaire peut exiger qu’un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais. 

Les propriétaires ou représentants de la totalité des actions peuvent, s’il n’y a pas d’opposition, tenir une 

assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu’ils sont présents, 

cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de 

l’assemblée générale. 

Afin d'obtenir leur carte d'admission et de vote à l'assemblée générale, les actionnaires ou leurs représentants 

doivent remettre à la Société un certificat bancaire certifiant que les valeurs sont déposées et bloquées à la 

banque. Les titres doivent être bloqués jusqu'au lendemain de l'assemblée générale. 

Le conseil d'administration détermine librement la date de référence jusqu'à laquelle les actionnaires peuvent 

s'annoncer à la société pour obtenir leur carte d'admission et de vote, compte tenu des contraintes pratiques. 

Un actionnaire peut faire représenter ses actions par une autre personne, actionnaire ou non, de même que par le 

représentant indépendant. La représentation des actionnaires par un membre d’un organe de la Société ou par un 

dépositaire est interdite. 

L’assemblée générale élit un représentant indépendant et le mandat de ce dernier s’achève à la fin de la 

prochaine assemblée générale ordinaire. En cas de vacance, le conseil d’administration désigne le représentant 

indépendant en vue de la prochaine assemblée générale. 

Le représentant indépendant vote selon les instructions générales ou spécifiques données par les actionnaires. 

Lorsqu’il n’a reçu aucune instruction, le représentant indépendant s’abstient. 

Le vote par correspondance n'est pas une modalité de vote prévue par le droit suisse. 

Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’administration, ou, à son défaut, par un 

autre membre de ce dernier. A défaut, l’assemblée générale élit elle-même son président. 

Le président de l’assemblée générale désigne le secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être actionnaire. 

Le président répond aux questions concernant la Société ou demande aux personnes compétentes ou aux 

présidents des comités du conseil d’administration d’y répondre. Les questions complexes doivent être soumises 

par écrit au conseil d’administration suffisamment tôt pour que celui-ci puisse préparer les réponses. 

Le conseil d’administration veille à la rédaction du procès-verbal des séances de l’assemblée générale, lequel 

mentionne (i) le nombre, l’espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires 

et le représentant indépendant, (ii) les décisions et le résultat des élections, (iii) les demandes de renseignements 

et les réponses données et (iv) les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription. 

Le procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire de l’assemblée. Les actionnaires ont le droit de 

consulter le procès-verbal. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par un membre du conseil 

d’administration. 

21.2.4.2 Quorum (article 19 des statuts) 

L’assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est valablement constituée quel que soit le nombre des 

actions représentées. 
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Le président organise les modalités de vote de façon à pouvoir déterminer la volonté de la majorité aussi 

clairement et efficacement que possible. Si le vote a lieu à main levée, les actionnaires peuvent faire inscrire les 

refus ou les abstentions; le nombre de ces voix est communiqué. 

L’assemblée générale prend des décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux 

actions représentées. 

Si, lors d’élections, le premier tour de scrutin ne permet pas de réunir la majorité absolue, il sera procédé à un 

second tour de scrutin au cours duquel la majorité relative sera déterminante. 

En cas de partage à égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

Se basant sur les règles impératives du Code des obligations suisses, les statuts prévoient la nécessité de réunir 

au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales 

pour (i) la modification du but social ou de la forme juridique de la Société, (ii) l’introduction d’actions à droit 

de vote privilégié, (iii) l’augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions ou l’augmentation ordinaire 

au moyen de fonds propres, contre apports en nature ou en vue d’une reprise de biens ou avec l’octroi 

d’avantages particuliers, (iv) la limitation ou la suppression du droit préférentiel de souscription, (v) le transfert 

du siège de la Société et (vi) la dissolution de la Société. 

21.2.5 Comités 

Le conseil d'administration comprend trois comités permanents constitués par des règlements adoptés par le 

conseil d'administration : 

• le comité de rémunération ; 

• le comité de nomination ; 

• le comité d'audit et de contrôle. 

Dans le cadre de ses compétences, le conseil d'administration peut constituer d'autres comités ou confier des 

tâches à certains de ses membres sur la base de règlements ou de décisions ad hoc. 

21.2.6 Clauses statutaires susceptibles d’avoir une incidence sur la survenance d’un changement de 

contrôle 

The statuts de la Société ne contiennent pas de dispositif permettant de retarder, différer ou empêcher un 

changement de contrôle. 

Comme mentionné en section 4.3, dans la mesure où le siège de la Société est enregistré en Suisse, tandis que 

ses actions sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, ni les réglementations françaises sur les 

appels d’offres et les rachats, ni les réglementations suisses en matière d’offres publiques d'acquisition (offre 

d’achat ou d’échange) ne sont applicables pour les offres publiques d'acquisition en ce qui concerne les actions 

de la Société. 

21.2.7 Conditions des franchissements de certains seuils de pourcentage 

Depuis l’admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, la Société, en 

qualité d’émetteur de pays tiers dont les titres sont uniquement admis sur un marché réglementé en France et 

ayant donc choisi la France comme étant membre d’origine, est soumise à la réglementation française en 

vigueur pour l’obligation de déclaration des franchissements de seuils. 

Ainsi, toute personne physique ou morale qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus de 5%, 

10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 33,33%, 50%, 66,66%, 90% ou 95% du capital ou des droits de vote informe la 

Société et l’Autorité des marchés (AMF), avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de 

bourse suivant le franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle 

possède. 

Cette information est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de 

vote tombe au-dessous des seuils mentionnés ci-dessus. 
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La personne ou l’entité responsable d’avoir fourni cette information précise en outre dans sa déclaration : (i) le 

nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront 

attachés ; (ii) les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument 

financier. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne, ou entité, peut acquérir dans les mêmes 

conditions. 

Un formulaire type de déclaration de franchissement de seuil est disponible sur le site Internet de l’AMF. 

21.2.8 Stipulations particulières régissant les modifications du capital social 

Le capital social et les droits attachés aux actions qui composent le capital peuvent être modifiés dans les 

conditions prévues par la loi, les statuts de la Société ne prévoyant pas de stipulations spécifiques. 

Pour information, le Code des Obligations suisse prévoit que la décision prise par l’assemblée générale 

d’augmenter le capital-actions ne peut supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. 

Sont notamment de justes motifs : l’acquisition d’une entreprise, ou de parties d’entreprise ou de participations à 

une entreprise ainsi que la participation des travailleurs. Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière 

non fondée par la suppression des droits de souscription préférentiels (art. 652b CO). 

21.2.9  Exercice social (article 38 des statuts) 

Chaque exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année civile. 
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CHAPITRE 22  

CONTRATS IMPORTANTS 

 

Contrats de licence avec bioMérieux 

La Société a conclu un contrat de licence avec bioMérieux le 31 janvier 2006, lequel a été modifié le 27 octobre 

2010 afin de couvrir des indications supplémentaires. La philosophie de ce contrat était initialement d’accorder 

une licence exclusive à GeNeuro pour toute application thérapeutique des brevets portant sur HERV-W 

appartenant à bioMérieux; cette dernière conservant tous droits sur ces mêmes brevets dans le domaine des 

diagnostics. Toutefois, dans le cadre d’un contrat de licence portant sur les diagnostics compagnons conclu le 14 

octobre 2015, bioMérieux a accepté de renoncer à ses droits de développer des diagnostics compagnons liés au 

GNbAC1 et a accordé à GeNeuro une licence non-exclusive sur ces droits pour laquelle la Société lui versera, le 

cas échéant, une somme totale maximale de 100 000 € (HT). 

En date du présent document, GeNeuro a payé à ce jour 1 194  K€ à bioMérieux au titre de paiement d’étapes 

pour le développement clinique du GNbAC1. D’autres paiements d’étapes ainsi que des royalties sont 

également prévus. 

Contrat de licence exclusive avec le NIH 

En octobre 2018, la Société a a annoncé avoir conclu un contrat de licence exclusive avec le National Institute 

of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), qui est une partie des U.S. National Institutes of Health (NIH). 

Cet accord couvre le développement d’un programme d’anticorps destiné à bloquer l’activité de pHERV-K Env 

(la protéine enveloppe pathogène de la famille HERV-K de HERV), un facteur potentiellement clé dans le 

développement de la SLA. En vertu de ce contrat, la Société s’est engagée à effectuer un paiement initial de 

KUSD 50 (environ 43 K€), à payer durant le 4ème trimestre 2018, des paiements annuels minimaux de KUSD 25 

(environ 22 K€) et des paiements d’étape pouvant totaliser 11,6 M$ (environ 9,9 M€) sous réserve du succès 

d’étapes de développement ; en outre, GeNeuro devra payer au NIH des royalties sur ses revenus nets de licence 

et ses ventes nettes.  

Contrat de Facilité de Crédit avec GNEH SAS 

En décembre 2018, la Société a conclu un contrat de Facilité de Crédit de 7,5 M€ avec un de ses actionnaires, 

GNEH SAS, elle-même une filiale de l’Institut Mérieux. En vertu de cette Facilité de Crédit, la Société a le droit 

d’effectuer jusqu’au 31 mai 2019 un maximum de quatre tirages. Le Contrat de Facilité de Crédit prévoit une 

commission de mise à disposition de 1.30% due à GNEH SAS sur la partie non empruntée de la Facilité de 

Crédit. En cas de tirage, les montants empruntés porteront intérêt à un taux croissant progressivement jusqu’à 

12% p.a. jusqu’à l’échéance finale de la facilité en juin 2020. La Société a considéré que le taux d’intérêt était 

un taux de marché au moment où la facilité a été conclue. La Facilité de Crédit GNEH n’est pas garantie et 

inclut certains cas de remboursement anticipé, y compris au cas où la Société obtient du financement à travers 

des partenariats avec des tiers ou dans le cas d’un changement de contrôle. Le contrat donne aussi à GNEH 

l’option d’appliquer tout montant emprunté en tout ou partie à la souscription de nouvelles actions ou de titres 

conférant le droit à des actions au cas où GeNeuro émettait de tels titres. Un premier tirage de 2,5 M€ a été 

effectué et reçu le 25 mars 2019. 

Contrat de développement et fabrication avec Polymun Scientific GmbH 

Le 1er décembre 2012, GeNeuro a signé un contrat de développement et fabrication avec Polymun. Aux termes 

d’avenants à ce contrat, le dernier en date du 8 décembre 2016, Polymun a accepté de produire des lots 

supplémentaires de GNbAC1 pour utilisation lors des essais de Phase II. Ce contrat prévoit que GeNeuro est 

propriétaire de toutes les améliorations concernant la fabrication du GNbAC1 tandis que Polymun conserve le 

droit d'utiliser les améliorations techniques pour fabriquer d'autres protéines. Ce contrat prévoit également la 

possibilité pour GeNeuro d’acquérir le processus de fabrication et de procéder au besoin au transfert de la 

technologie chez des tiers. A la date de Document de Référence, aucun paiement n’est dû à Polymun. 
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Contrat de Collaboration avec Les Laboratoires Servier et l'Institut de Recherches Internationales Servier 

En novembre 2014, la Société a conclu un contrat de collaboration avec Les Laboratoires Servier et l'Institut de 

Recherches Internationales Servier, modifié par avenants en novembre 2015 et novembre 2016. Selon les termes 

de l'accord, GeNeuro était responsable du développement du temelimab pour le traitement de la SEP jusqu'à 

l'achèvement de l'essai clinique de Phase IIb, au terme duquel Servier pouvait exercer son option d’obtenir une 

licence ainsi que de prendre en charge le développement du temelimab pour la SEP sur tous les marchés hors 

États-Unis et Japon. L'accord prévoyait : 

- des paiements à GeNeuro de 37,5 M€, en trois paiements d’étape qui ont tous été effectués en 2014, 

2015 et 2017, ces paiements couvrant les coûts de l’étude clinique de Phase IIb dans la SEP ; 

- le financement d’une nouvelle étude ANGEL-MS permettant aux patients ayant participé à la Phase IIb 

de bénéficier de deux ans de traitement supplémentaires; 

- en cas d’exercice de l’option de licence, le financement d'un essai clinique global de Phase III dans 

l’indication de la SEP, y compris aux Etats-Unis où GeNeuro conservait tous les droits, ainsi que des 

paiements d’étape d’un maximum de 362,5 M€  et des redevances sur les ventes futures dans les 

territoires de Servier. 

En outre, conformément à une convention d'option d'achat d'actions également conclue avec Servier en 

novembre 2014, Servier International B.V. (société détenue à 100% par le Groupe Servier) a acquis 8,6 % des 

actions existantes de GeNeuro via Eclosion2 pour un montant de 15 M€, le 11 décembre 2015. 

Le 17 septembre 2018, Servier a notifié à la Société qu’il n’exercerait pas son option de prendre une licence, de 

financer et de diriger le développement du temelimab dans la SEP pour tous les marchés, y compris aux Etats-

Unis. En conséquence de la décision de Servier, l’étude d’extension de deux ans ANGEL-MS qui permettait aux 

patients ayant participé à la Phase IIb de bénéficier de deux ans de traitement supplémentaires, a été clôturée au 

cours du 4ème trimestre 2018, sans conséquences financières pour GeNeuro. La totalité des patients a passé une 

dernière visite de fin d’étude. Les résultats à 48 semaines d’ANGEL-MS ont été annoncés le 12 mars 2019. 

Servier a aussi annoncé le 17 septembre 2018 qu’il entendait continuer à soutenir GeNeuro en tant 

qu’actionnaire. 

CHAPITRE 23  

INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET 

DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS 

 

Certaines données de marché figurant au Chapitre 6 « Aperçu des activités du Groupe » du présent Document de 

Référence proviennent de sources tierces. La Société atteste que ces informations ont été fidèlement reproduites 

et que, pour autant que la Société le sache à la lumière des données publiées ou fournies par ces sources, aucun 

fait n’a été omis qui rendrait les informations reproduites inexactes ou trompeuses. 
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CHAPITRE 24  

DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

 

Des exemplaires de ce Document de Référence sont disponibles sans frais auprès de la Société (3 chemin du 

Pré-Fleuri – 1228 Plan-les-Ouates – Genève – Suisse – Tél. : +41 22 552 48 00). 

Le Document de Référence peut être également consulté sur le site Internet de la Société (www.geneuro.com) et 

sur celui de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 

Pendant la durée de validité du Document de Référence, tel qu’actualisé, les documents suivants (ou une copie 

de ces documents) peuvent être consultés au siège social de la Société : 

• les statuts de la Société, 

• tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 

déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou visée dans 

le Document de Référence, et 

• les informations financières historiques incluses dans le Document de Référence. 

L’ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à la disposition des 

actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peut être également consulté au siège social de la 

Société. 

L’information réglementée au sens des dispositions du règlement général de l’AMF est également disponible sur 

le site Internet de la Société. 

 

CHAPITRE 25  

INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

 

Les informations concernant les entreprises dans lesquelles la Société détient une fraction du capital susceptible 

d’avoir une incidence significative sur l’appréciation de son patrimoine, de sa situation financière ou de ses 

résultats figurent à la section 7.2 « Filiales et participations » du présent Document de Référence et à la note 2.2 

« Méthodes de consolidation » aux comptes consolidés du Groupe figurant au Chapitre 20 du présent Document 

de Référence. 
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CHAPITRE 26  

COMPTES ANNUELS RELATIFS À L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 
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GeNeuro SA, Plan-les-Ouates

Balance sheet at December 31

Assets Notes 2018 2018 2017 2017

Audited

EUR
For information 

(CHF)

Audited

EUR
For information 

(CHF)

Current assets

7,693,719      8,670,052       25,151,776    29,432,608      

Other current receivables from third parties 349,866         394,264          57,802           67,640             

Current financial assets 4 -                 -                 65,551           76,708             

Prepaid expenses 230,186         259,397          531,752         622,256           

Total current assets 8,273,771      9,323,713       25,806,881    30,199,212      

Non-Current assets

Participations 3 2,668,371      3,006,987       2,668,371      3,122,528        

Other non-current financial assets 4 3,884,598      4,377,553       1,592,476      1,863,515        

Property, plant and equipment 52,312           58,950           90,670           106,102           

1,160,500      1,307,767       1,125,321      1,316,851        

Total non-current assets 7,765,781      8,751,257       5,476,838      6,408,996        

Total Assets 16,039,552    18,074,970     31,283,719    36,608,208      

Liabilities and Equity Notes 2018 2018 2017 2017

Audited

EUR
For information 

(CHF)

Audited

EUR
For information 

(CHF)

Current liabilities

7,614,855      8,581,180       8,115,508      9,496,767        

third parties 1,454,353      1,638,910       1,770,524      2,071,867        

group companies 6,160,502      6,942,270       6,344,984      7,424,900        

Other current liabilities 5 50,177           56,543           64,140           75,057             

Current deferred income 6 -                 -                 7,233,064      8,464,131        

Advances from clients 7 -                 -                 3,594,128      4,205,849        

Accrued liabilities 3,463,203      3,902,683       1,703,588      1,993,539        

Total current liabilities 11,128,235    12,540,406      20,710,428    24,235,343       

Non-current liabilities

Non-current financial liabilities -                 -                 32,866           38,460             

Total non-current liabilities -                 -                 32,866           38,460             

Total liabilities 11,128,235    12,540,406     20,743,294    24,273,803      

Equity

Capital 676,269         732,906          676,269         732,906           

Legal reserves from capital 56,667,865    62,101,839     56,669,432    62,101,839      

Treasury shares 8 -632,578        -712,852         -469,497        -549,405          

Carried forward loss -46,321,454   -50,508,733    -41,712,681   -45,372,009     

Loss for the year -5,478,785     -6,327,997      -4,623,098     -5,136,724       

Translation adjustment 249,401          557,798           

Total equity 4,911,317      5,534,564       10,540,425    12,334,405      

Total Liabilities and Equity 16,039,552    18,074,970     31,283,719    36,608,208      

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

Intangible assets

Cash and cash equivalents

Trade payables
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GeNeuro SA, Plan-les-Ouates

Income statement for the 12 months ended

December 31

Notes 2018 2018 2017 2017

Audited

EUR

For 

information 

(CHF)

Audited

EUR

For 

information 

(CHF)

Income 6 7,592,449      8,769,279     15,132,384    16,813,592   

Research and development expenses -9,300,708     -10,742,318  -15,904,996   -17,672,041  

General and administrative expenses -3,566,025     -4,118,759    -3,607,083     -4,007,830    

Operating loss before interest and taxes -5,274,284     -6,091,798    -4,379,695     -4,866,279    

Financial income 18,045           20,842          58,722           65,246          

Financial expenses -195,301        -225,573       -259,070        -287,853       

Operating loss before taxes -5,451,540     -6,296,529    -4,580,043     -5,088,886    

Pre-tax loss -5,451,540     -6,296,529    -4,580,043     -5,088,886    

Direct taxes -27,245          -31,468         -43,055          -47,838         

Net loss for the period -5,478,785     -6,327,997    -4,623,098     -5,136,724    

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements
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APPENDIX TO ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS 

 

1. Principles used in preparing the annual financial statements 

 

These annual financial statements have been prepared in conformity with the provisions on commercial 

accounting of the Swiss Code of Obligations (art. 957 to 963b, applicable since January 1, 2013). The main 

balance sheet items are accounted for as follows.  

Certain amounts from the prior year were reclassified for comparison purposes. 

Since January 1, 2016, the Company maintains its accounts in euros, this currency being considered as the 

functional currency.  

The financial statements provided in Swiss francs (CHF) are for information purposes. Amounts have been 

converted from euros into CHF at the following rates : 
     

2018 2017 

Income statement items 1.1550 1.1111 

Balance sheet items  1.1269 1.1702 

except for equity items which are converted at the applicable historical rate. 

Revenue recognition 
The "Income" line item includes income derived from collaborative agreements entered into by GeNeuro SA. 

The Company recognizes income from license fees, the provision of R&D services and management fees on the 

arrangement of R&D services. Income is recognized when control of the goods or services passes to the 

customer. For the provision of a license, this is dependent on whether the license conveys a right of use or right 

of access to the underlying intellectual property. The R&D services are recognized over time as the Company 

performs the clinical trials and the customer benefits from those services. The Company identifies the 

performance obligations in each contract with a customer. A performance obligation is a promise to deliver 

goods and services that is distinct from other promises in the contract.  

Where a contract contains more than one performance obligation, the Company allocates the transaction price 

based on the stand-alone selling price of each separate performance obligation.  The Company receives upfront 

payments and variable consideration in the form of milestones. The Company uses the most likely method to 

estimate variable consideration and includes such consideration in the transaction price and income if it is not 

highly probable of reversal.  

Income from licenses that convey a right to use intellectual property is recognized when the customer is able to 

use that intellectual property. R&D services are recognized over the clinical study period based on an input 

method. This method is calculated by the clinical trial costs incurred over the estimated costs to complete the 

study. 

The Company provides management services, where it arranges clinical trials with an external provider on 

behalf of a customer. In these arrangements, the Company is acting as agent and recognizes the management fee 

as income as the management services are delivered.   

Non current assets 
Property, plant and equipment are carried in the balance sheet at their purchase cost, less the appropriate 

economic depreciation. 

Intangible assets primarily comprise license rights on patents. 
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Research and development expenses are accounted for as expenses when incurred, based on the fact that the 

criteria for recognizing them as intangible assets are not fulfilled. 

Lease agreements 

Lease agreements, in which substantially all risks and benefits are retained by the landlord, are treated as 

operating leases. The payments made for operating leases, net of incentive fees, are recognized under expenses 

in income statement using the straight-line method over the term of the contract. 

In order to calculate depreciation, the following depreciation periods and methods are used: 

Property, plant and equipment Depreciation period Method  

Office and computer equipment 
 

3 to 5 years linear  

Laboratory equipment     3 to 5 years linear  

General facilities, fixtures and fittings 5 years linear  

 

 

INFORMATION, DETAILED STRUCTURE AND COMMENTS ON THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS 

2. The annual average full-time employee number was 16.5 employees for 2017 and 13.4 employees for 

2018. 

 

3. Participations 

Name and legal form 
 2018 2017 

Headquarter Capital Voting rights Capital Voting rights 

GeNeuro Innovation SAS Lyon, France 100% 100% 100% 100% 

GeNeuro Australia (Pty) Ltd Sydney, 

Australia 

100% 100% 100% 100% 

 

4. Other financial assets 

            2018 2018 2017 2017 

      Audited 

EUR 

For 

information 

(CHF) 

Audited 

EUR 

For 

information 

(CHF) 

Currency derivatives   -    -   16,414   19,208  

Loans granted to employees -  -    49,137    57,500  

Current financial assets     -  -    65,551  76,708  

          

Rent deposit  166,623   187,767    166,367    194,683  

Cash reserve for liquidity contract  164,789   185,701    352,682    412,708  

Advances to subsidiaries      3,553,185    4,004,084   1,073,427   1,256,124  

Other non-current financial assets    3,884,597    4,377,552   1,592,476   1,863,515  

 

5. Other current liabilities 

At December 31, 2018, other current liabilities comprise EUR 34,129 of deposit from the subtenant of the 

Company's former premises, with a sublet lease terminating on February 15, 2019; at December 31, 2017, such 

deposit amounted to EUR 32,866 and was classified as a non-current financial liability. 

 

Amounts due to pension institutions  

        

At December 31, 2018, there were no amounts due to the Swiss occupation pension scheme; at December 31, 

2017, amounts due to the Swiss occupation pension scheme were EUR 15,450. 
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6. Deferred income 

On November 28, 2014, GeNeuro signed a “Development Collaboration and Option for a License Agreement” 

(worldwide excluding USA and Japan) with the Servier group, in France, for its innovative compound in the 

field of multiple sclerosis. This agreement was terminated by Servier in 2018, with no financial impact to the 

Company. 

This agreement mainly provided for: 

•  An up-front payment of € 8.0 million (gross, received in 2014) and milestone payments of € 29.5 million 

linked to the completion, by GeNeuro, of the phase IIb clinical trial in multiple sclerosis, of which €17.5 

million was received in 2015 and €12.0 million was received at the end of 2017 on the last visit of the last 

patient of the phase IIb trial;  

• Additional milestone payments of €325 million, including € 15 million if Servier exercised its right to extend 

the license on the GeNeuro lead compound in the multiple sclerosis indication for its territory and € 310 

million of milestone payments, linked to regulatory filings, obtaining product marketing approval and 

cumulative levels of sales;  

•  Royalties based on Servier net sales. 

At December 31, 2017, the Company has received a total of €29.5 million in milestone payments from Servier. 

The first €17.5 million milestone payment was accounted for as income in 2015 for K€ 1,761 and in 2016 for 

K€ 5,916; a second €12 million milestone payment was received at the end of December 2017, which, together 

with the balance from the first milestone payment, was accounted for as income for K€ 14,593 at December 31, 

2017. At December 31, 2017, current deferred income was K€ 7,233, in order to take into account services to be 

rendered during 2018. All such deferred income has been recognized as income in the financial year 2018 and 

there is no more contract liability at December 31, 2018.      

   

            2018 2018 2017 2017 

      Audited 

EUR 

For 

information 
(CHF) 

Audited 

EUR 

For 

information 
(CHF) 

Initial/Milestone payment received  - - 12,000,000  - 

Amounts accounted for as:         

Income 7,233,064    8,354,189  14,593,818   15,910,180  

Deferred income, current portion  - -  7,233,064   8,464,131  

 

7. Advances from clients 

 

Pursuant to a 2016 amendment to the "Development Collaboration and Option for a License Agreement" signed 

with Servier, Servier had requested that the Company manage an additional Phase II extension study on behalf 

of Servier (the ANGEL-MS clinical trial). Under this agreement, the Company arranged for a third party 

contract research organization to complete the study in exchange for a management fee. The Company was not 

primarily responsible for the work of the third party organization and had no obligation beyond its management 

contract. A total amount of € 11.35 million had been received from Servier as of December 31, 2017, out of 

which remained an amount of K€ 3,594 in advance of the costs related to this extension study. As of December 

31, 2018, the advance has been fully used and no amount remains outstanding. 
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8. Own shares of the Company held by the Company or its subsidiaries (book values)  

 

     2018  2017 

          Number 
Value  

(EUR) 
CHF 

for information 
Number 

Value  

(EUR) 

January 1       69,532  469,497  464,270  60,778  464,270  

Effect of the stock-split   -   -  - -   - 

Exercise of stock options   -11,000    -24,812   -28,658    -1,000   -2,257  

Purchases (1)       200,130   1,194,324  1,379,444  355,061   2,824,750  

Sales (1)       -171,155  -1,006,431    -1,162,428  -345,307  -2,817,266  

Currency 

translation 

    -   -   60,224  -   - 

December 31       87,507  632,578  712,852  69,532  469,497  

Nominal value of own shares CHF 4,375   CHF 3,477  
(1): Following its initial public offering on Euronext Paris, the Company entered in May 2016 into a liquidity 

contract with the Gilbert Dupont brokerage house in Paris, in order to reduce the share price’s intra-day 

volatility.  

In this context, in 2016 the Company provided K€ 750 to this broker to enable it to buy and sell the Company’s 

shares. The share of the contract that is invested in treasury shares by this broker is accounted for as a reduction 

in the Company’s consolidated equity. Pursuant to this contract, 66,507 treasury shares were accounted for as a 

reduction in shareholders’ equity at December 31, 2018 (37,532 shares at December 31, 2017). 

Own shares held by the Company represented 0.60% (2017: 0.47%) of the Company's issued share capital. 

9. Commitments 

  

  Lease 

effective 

start-date  

 Lease  

end-date  

 12/2018 

expenses  

Commitment until the next start-period 

(amounts in thousands of euros) 

 Property lease contracts  
 Within one 

year  

 Between one 

and five 

years  

 Beyond  five 

years  

Former premises 02.16.2014 02.16.2019  59.0   7.8  - - 

Parking for former 

premises 

02.16.2014 02.16.2019  7.0   6.0   0.7  
- 

Current premises & 

parking 

11.01.2016 10.31.2021  299.0   280.1   513.4  - 

Total          365.0 293.9 514.1 - 

Note : the commitments above refer only to the lease charges. 

 

10. Participation rights and options granted to Management, Board of Directors and employees 

       Number of shares 

     

Nominal value (2018 

grants) 2018 2017 

          EUR CHF     

Board of 

Directors/Management 
  1,663.86  1,875.00    37,500   99,000  

Employees   221.85  250.00   5,000   83,500  

 

 

606,400 contingent option rights (""Performance Share Option Units"") were granted to Management in 2016, 

50,000 in 2017 and 20,000 in 2018, representing a maximum of 820,500 stock options at the end of the vesting 

period and subject to performance conditions. On February 27, 2019, following the end of the service period 
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condition and the determination by the Board of Directors of each recipient’s achievement of performance 

conditions, the PSOUs were replaced by a total of 672,235 stock options, with an exercise price of €13 per 

share. Stock options thus awarded may be exercised during the five years until February 27, 2024. The Group 

has no legal or constructive obligation to repurchase or settle any of the stock options in cash. 

50,000 stock options have also been granted in 2017 and 22,500 in 2018 to Management and employees, all 

with an exercise term of 5 years and an exercise price of €13 per share; in addition, in September 2018, the 

Company announced a Loyalty Bonus Option Plan for all employees, with final determination by the Board on 

February 27, 2019. On that date, based on the terms of the Loyalty Bonus Option Plan, a total of 158,540 stock 

options were granted to employees, with an exercise price of €2.73 per share and an exercise term of 10 years. 

 

11. Information required in the case of income statement presentation by function 

 

            2018 2018 2017 2017 

      

EUR 

For 

information  
(CHF) EUR 

For 

information  
(CHF) 

Personnel expense        3,477,051     4,015,994    4,051,786      4,501,939  

Amortization, depreciation and impairment on 

non-current assets 

   47,408          54,756         50,605  56,227  

 

12. Other information 

 

Based on the fact that the Company presents consolidated financial statements established pursuant to IFRS 

accounting standards, the Company does not present in its statutory accounts a cash flow statement nor a 

statement of change in net equity. 

Contingent liabilities 

GeNeuro SA is not involved in any litigation.        

In December 2018, the Company entered into a €7.5 million Credit Facility Agreement with one of its 

shareholders, GNEH SAS, itself a subsidiary of Institut Mérieux. Pursuant to this Credit Facility, the Company 

has the right to draw the amount of the amount in up to 4 instalments, until May 31, 2019. The Credit Facility 

Agreement provides for an availability fee of 1.30% to be paid to GNEH SAS on the undrawn portion of the 

Credit Facility. In case of draw-down, borrowings will be bear interest at a rate increasing progressively up to 

12% p.a. until the facility's maturity of June 2020.         

In 2006, the Company entered into an exclusive license agreement with bioMérieux (France) (the "2006 

Agreement") with the sole aim to develop, manufacture and sell products covered by bioMérieux patents, with 

bioMérieux retaining in this 2006 Agreement the rights related to diagnostics. 

 The 2006 Agreement mainly provides for: 

• an initial payment of KCHF 150, paid in 2006 (K€ 138 at the January 1, 2016 exchange rate used at the time 

the Company changed its functional currency from the CHF to the euro); 

• an annual contribution of KCHF 50 (approx. K€ 43) for the maintenance costs of the patents; 

• milestone payments based on development stages of up to CHF 72.6 million in total (approx. € 62 million); 

• royalties based on net license income and net sales of GeNeuro.      

On commencement of the Phase IIa clinical trial in multiple sclerosis in 2012, the first milestone was reached, 

triggering a payment by the Company of KCHF 200 (approx. K€ 171 at then applicable exchange rate). The 

opening of the first investigational site of the IIb clinical trial in multiple sclerosis in the first half of 2016 

triggered a payment by the Company of KCHF 1,000 (K€ 907 at the then applicable exchange rate). In addition, 

the start of the Phase IIa clinical trial in type 1 diabetes triggered a contingent payment of KCHF 200 (approx. 

K€ 171) , to be paid only if certain conditions (such as entering a phase III clinical trial in this indication, or sub-
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licensing the product for that indication) are met. Owing to the uncertainties surrounding the results of this type 

1 diabetes clinical trial, the Company treats this milestone as a contingent liability. 

In 2015, pursuant to an exclusive license agreement on companion diagnostics (the "Diagnostics Agreement"), 

bioMérieux also granted an exclusive license on companion diagnostics. This Diagnostics Agreement commits 

the Company to make milestone payments of up to K€ 100. On the commencement of the Phase IIb clinical trial 

in 2016, the first milestone was reached, triggering a payment of K€ 50 to bioMérieux. The balance of K€ 50 

will be due in the event of the start of a Phase III. No royalties are due pursuant to the Diagnostics Agreement. 

In 2018, pursuant to an exclusive license agreement entered into with the National Institutes of Health of the 

USA for the development of an antibody program to block the activity of pHERV-K Env (pathogenic envelope 

protein of the HERV-K family of Human Endogenous Retroviruses), a potential key factor in the development 

of ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), the Company made an up-front payment of KUSD 50 (approximately 

K€ 43), and is committed to make annual minimum payments of KUSD 25 (approximately K€ 22) and 

milestone payments up to a total sum of USD 11.6 million (approximately € 9.9 million) subject to clinical 

development achievements; in addition, GeNeuro will have to pay the NIH royalties based on its net licensing 

revenues and net sales.          

Post balance sheet events 

On March 25, 2019, the Company received a first drawdown of €2.5 million from the GNEH Credit Facility 

agreement. At the date of approval of the financial statements by the Board of Directors, no significant post 

balance sheet events were identified. 
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CHAPITRE 27  

RÉSOLUTIONS A SOUMETTRE A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 

ACTIONNAIRES DU 24 MAI 2019 

 

1 Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2018 

Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels, les comptes de groupe et le rapport annuel 

de l’exercice 2018. 

2 Emploi du résultat du bilan 

Le Conseil d'administration propose de reporter à nouveau la perte de EUR 51'800'239 résultant du bilan. 

3 Informations concernant la perte de capital et discussion des mesures d'assainissement 

La société dispose de fonds propres à hauteur de  EUR 4'911'317. Ce montant est toutefois inférieur à la moitié 

de son capital-actions (EUR 676'269) ainsi que de ses réserves légales (EUR 56'035'287) correspondant  à EUR 

28'355'778 (ce que le droit suisse qualifie comme une situation de perte de capital). Le Conseil d'administration 

discutera des mesures d'assainissement envisagées lors de l'Assemblée générale, qui pourront inclure notamment 

des mesures financières, structurelles, stratégiques ou opérationnelles.   

4 Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction 

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et de la 

Direction. 

5 Rémunérations 

 

5.1 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 

Le Conseil d’administration propose d’accepter le Rapport de rémunération de l’exercice 2018 (vote 

consultatif). 

5.2 Approbations Annuelles 

5.2.1  Vote sur la rémunération maximale globale des membres du Conseil d’administration de l’Assemblée 

générale ordinaire 2019 à l’Assemblée générale ordinaire 2020 

Le Conseil d'administration propose d’approuver une rémunération globale maximale (incluant les charges 

sociales afférentes) de EUR 185'000 pour la période de l’Assemblée générale ordinaire 2019 jusqu’à 

l’Assemblée générale ordinaire 2020. 

5.2.2  Vote sur la rémunération maximale globale des membres de la Direction pour l’exercice 2020 

(a) Rémunération fixe 

Le Conseil d’administration propose d’approuver une rémunération globale maximale fixe (incluant les charges 

sociales et cotisations au fonds de pension afférentes) de EUR 2'900'000 pour l’exercice 2020.  

(b) Rémunération variable 

Le Conseil d’administration propose d’approuver une rémunération globale maximale variable (incluant les 

charges sociales) de EUR 2'900'000 pour l’exercice 2020. 

6 Réélection des membres du Conseil d'administration 

Le Conseil d'administration propose de réélire individuellement : 

- M. Jesús Martin-Garcia, 

- M. Marc Bonneville, 

- M. Giacomo Di Nepi, 

- M. Michel Dubois, 

- M. Eric Falcand, 

- M. Gordon Selby Francis,  

- M. Christophe Guichard et 

- M. Jean-Jacques Laborde, 

chacun pour un nouveau mandat jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 
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7 Réélection du Président du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration propose de réélire Monsieur Jesús Martin-Garcia comme Président du Conseil 

d’administration jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

8 Réélection des membres du Comité de Rémunération 

Le Conseil d'administration propose de réélire individuellement : 

- M. Jean-Jacques Laborde, 

- M. Giacomo Di Nepi et 

- M. Christophe Guichard, 

chacun pour un nouveau mandat jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

9 Réélection de l’organe de révision 

Le Conseil d'administration propose de réélire PricewaterhouseCoopers SA, succursale de Genève, avenue 

Giuseppe-Motta 50, 1201 Genève, comme organe de révision pour l’exercice 2019. 

10 Election du Représentant indépendant 

Le Conseil d’administration propose de réélire l’Etude GAMPERT DEMIERRE MORENO (anciennement 

GAMPERT & DEMIERRE) – 19, rue du Général-Dufour – Case Postale 5326 - 1211 Genève 11, comme 

Représentant indépendant jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

11 Capital conditionnel 

Le Conseil d'administration propose de remplacer le capital conditionnel de l'art. 5quater des statuts par un 

nouveau capital conditionnel ayant la teneur suivante : 

Art. 5quater Capital-actions conditionnel (prêts convertibles ou à options et autres instruments financiers). Le 

capital-actions de la société peut être augmenté d'un montant de deux cent cinquante-six mille cinq cent dix-sept 

francs et cinq centimes (FR. 256'517.05), au plus, par l'émission d'un maximum de cinq millions cent trente 

mille trois cent quarante et une (5'130'341) actions, au porteur, d'une valeur nominale de cinq centimes (FR. 

0.05) chacune, liées à l'exercice de droits d'option ou de conversion attribués à des actionnaires ou à des 

partenaires stratégiques de la société, ou en relation avec l'émission par la société ou par une autre société du 

groupe d'obligations ou de tout autre instrument financier. En cas de telles attributions de droits d'option ou de 

conversion, les droits de souscription préférentiels des actionnaires sont exclus. Les détenteurs de droits 

d'options ou de conversion ont un droit de recevoir les nouvelles actions. Le conseil d'administration détermine 

les termes des droits d'option ou de conversion. 

Le conseil d'administration peut restreindre ou exclure les droits de souscription préférentiels des actionnaires 

(1) si une obligation ou tout autre instrument financier ou des droits de conversion ou des warrants sont émis 

dans le but de financer ou de refinancer l'acquisition d'entreprises, de parties d'entreprises, de participations ou 

de réaliser de nouveaux investissements, ou (2) si une obligation ou tout autre instrument financier ou des droits 

de conversion ou des warrants sont offerts sur les marchés des capitaux nationaux ou internationaux avec une 

souscription ferme par une institution bancaire ou un consortium bancaire comprenant une offre subséquente au 

public ou (3) si une obligation ou tout autre instrument financier ou des droits de conversion ou des warrants 

sont offerts afin de lever des capitaux de façon rapide et flexible, dans les cas où cela ne pourrait pas être réalisé 

sans exclure les droits de souscription préférentiels des actionnaires. 

En cas d'exclusion du droit préférentiel de souscription par le Conseil d'administration, les règles suivantes 

s'appliquent : l'émission d'obligations convertibles ou de warrants ou de tout autre instrument financier doit être 

réalisée aux conditions du marché (y compris les règles de protection contre la dilution applicables en fonction 

de la pratique du marché) et les nouvelles actions doivent être émises en application des droits de conversion ou 

d'exercice prévus à l'émission de l'obligation ou du warrant en cause. Les droits de conversion peuvent être 

exercés pendant dix (10) ans au maximum et les warrants pendant sept (7) ans, dans les deux cas à compter de 

leur date d'émission respective. 

L’Assemblée générale sera tenue en anglais. Une traduction simultanée en français sera disponible. La 

convocation des actionnaires à l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires, avec les détails des résolutions 

proposées et les renseignements pratiques sur la participation à la réunion, sera publiée dans la Feuille Officielle 

Suisse du Commerce au moins 20 jours avant la date de la réunion et un communiqué de presse sera également 

distribué ; les documents seront également disponibles sur le site internet geneuro.com.    
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ANNEXE 

 

Abréviation / Terme Définition 

ABCR  Interférons bêta et acétate de glatiramer (immunomodulateurs) qui sont une classe de 

traitements de première ligne qui modifient la réponse inflammatoire mais n’apparaissent 

pas diminuer fortement la réponse immunitaire et donc la résistance aux infections ou aux 

cancers (« ABCR » provient des marques des médicaments : Avonex©, Betaferon©, 

Copaxone©, Rebif©) 

Acétate de glatiramer

  

Un copolymère composé de plusieurs acides aminés qui interféreraient avec l’activation des 

lymphocytes T, des monocytes et cellules dendritiques. Il est administré par voie 

d’injections sous-cutanées 

ADCC  Cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (antibody-dependent cell-

mediated cytotoxicity) 

BCM  Banque de cellules-mères 

BPF  Bonnes pratiques de fabrication 

CDC  Cytotoxicité dépendante du complément 

CDR  Régions de détermination de complémentarité de l'anticorps 

CFA  Adjuvant de Freund utilisé dans l’EAE, composé de mycobactéries inactivées et séchées 

(habituellement M tuberculosis) 

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) 

CMC  Chemistry, Manufacturing and Controls 

CMO  Contract Manufacturing Organisation, société de fabrication en sous-traitance 

CRO  Contract Research Organisation, société spécialisée dans l’organisation des essais cliniques 

CSH  Cellules de Schwann humaines 

DRB1, DQ, DP, DRB 

3, 4 et 5  

Types d'antigènes d'histocompatibilité 

DT1  Diabète de type 1 : Maladie chronique résultant de la destruction auto-immune des cellules 

bêta productrices d’insuline dans le pancréas. Le pancréas produit donc peu ou pas 

d’insuline, hormone nécessaire à la pénétration du sucre (glucose) dans les cellules et à sa 

conversion en énergie 

EDSS  Echelle de handicap pour mesurer la sévérité de la SEP 

EAE  Modèle animal de référence en SEP : le modèle expérimental d’encéphalomyélite auto-

immune 

FDA US Food and Drug Administration 

GNbAC1 (désormais 

temelimab)  

Un anticorps monoclonal humanisé qui neutralise la protéine du HERV dénommée 

pHERV-W Env  

HERV  Rétrovirus endogène humain 

HERV-K  Rétrovirus endogènes humains de la famille K 
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HERV-W  Rétrovirus endogènes humains de la famille W 

HLA (ou T CD4+) Antigène de leucocyte humain putatif (human leukocyte antigen) 

IgG1 / IgG4  Immunoglobulines, également appelés anticorps 

INCAT  Inflammatory Neuropathy Cause and Treatment, échelle clinique pour la PIDC 

IND Investigational New Drug Application – demande d’autorisation auprès de la FDA pour 

mener un essai clinique avec administration de nouveau médicament ou produit biologique 

sur des humains  

Interférons bêta  Produits auto-injectables qui réduisent le taux de crises de l’ordre de 30% comparé au 

placebo 

IVIG  Immunoglobulines humaines intraveineuses 

KOL  Leaders d’opinion (Key opinion leaders) 

mAb  Anticorps monoclonaux (monoclonal antibody) 

MSFCS  Echelle composite fonctionnelle de la sclérose en plaques 

OPC  Cellules précurseurs d'oligodendrocytes 

pHERV-W Env   Protéine d’enveloppe du rétrovirus endogène pHERV-W Env ou HERV-W et la cible de 

l’anticorps monoclonal temelimab 

PBMC  Cellules sanguines mononucléées périphériques 

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 

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 

PIDC  Polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique : Trouble auto-immun rare du 

système nerveux périphérique et maladie orpheline également appelée « SEP périphérique » 

PK  Pharmacocinétique 

SEP  Sclérose en plaques : maladie dégénérative, inflammatoire et chronique qui affecte le 

système nerveux central, composé du cerveau et de la moelle épinière 

SEP PP  Sclérose en plaques primaire progressive : Forme clinique où les symptômes de la maladie 

s’aggravent de manière linéaire dès le début de la maladie 

SEP RR  Forme la plus fréquente de la SEP dite récurrente/rémittente marquée par la survenue 

répétées de crises de symptômes neurologiques 
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SEP SP  Une forme secondaire progressive de la maladie, plus agressive, au cours de laquelle la 

perte des fonctions neuronales s’accentue 

SLA  Sclérose latérale amyotrophique 

SNP  Système nerveux périphérique 

T CD4+ (ou HLA) Epitope cellulaire de lymphocyte T auxiliaire 

Temelimab  Un anticorps monoclonal humanisé qui neutralise la protéine du HERV dénommée 

pHERV-W Env  

TLR4  Récepteur du système immunitaire inné 
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TABLE DE CONCORDANCE AVEC LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL 

 

Conformément à l’Article 222-3 du Règlement général de l’AMF, le Rapport Financier Annuel mentionné dans 

l’Article L. 451-1-2 du Code Monétaire et Financier français contient les informations décrites dans les sections 

suivantes du Document de Référence:  

Informations requises dans le Rapport Financier Annuel  
Chapitres et Sections correspondants 

du Document de Référence 

1. Etats financiers statutaires 2018 Chapitre 26 

  

2. Etats financiers consolidés 2018 1.1.1 

  

3. Rapport de gestion eport  

a) Exposé fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la 

situation financière de la Société et de celle du Groupe 

qu’elle consolide 
Chapitre  3-4-9-10 

b) Evènements importants survenus après la clôture de 

l’exercice 12.1 

c) Evolution prévisible de la Société 6.1.2 

d) Activités en matière de recherche et développement 11 

e) Informations relatives au bilan des acquisitions d’actions 

propres 

21.1.3 

  

4. Déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du 

rapport financier annuel 
1 

  

5. Rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels 

 

Chapitre  26 

6. Rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes consolidés 

 

Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. 

  

 

 


