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Communiqué de presse 
     

GeNeuro : information financière  

et point d’activité du 3
ème

 trimestre 2022 
 
 

 Solidité de la situation financière et forte visibilité : 

- Position de trésorerie de 9,6 millions d’euros 

- Financement des activités assuré jusqu’à fin 2023 

 
 

Genève, Suisse, le 24 octobre 2022 – 07h30 CEST – GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 – 
GNRO), société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies 
neurodégénératives et auto-immunes telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) et les conséquences graves du COVID-19, (PASC, post-COVID ou COVID long), 
annonce ce jour ses résultats pour le troisième trimestre 2022 et fait le point sur ses développements. 
 
Information financière du 3

ème
 trimestre 2022 

 
Au 30 septembre 2022, la trésorerie du groupe s’élevait à 9,6 millions d'euros. Comme annoncé dans le 
rapport financier semestriel 2022, cette trésorerie disponible assure à GeNeuro une solide visibilité 
financière jusqu’à fin 2023 en tenant compte du financement de toutes les activités planifiées.  
 
La consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et d’investissement du T3 2022 s’est 
élevée à 1,4 million d’euros, légèrement en hausse par rapport à la moyenne de 1,25 million d’euros 
des deux premiers trimestres suite à la montée en puissance de l’essai clinique de Phase 2 dans le 
COVID long, qui a commencé à recruter des patients. Pendant ce troisième trimestre, comme déjà 
mentionné dans le rapport financier semestriel, la Société a reçu le deuxième paiement de 2 millions 
d’euros de l’Office Fédéral suisse de la Santé Publique (« OFSP ») dans le cadre de sa subvention de 
l’essai clinique de phase 2 dans le COVID long. La consommation de trésorerie du T3 2022 a été 
conforme aux attentes de la société ; pour l'ensemble de l'année, elle reste estimée à environ 6,0 
millions d'euros en base nette, c’est à dire en tenant compte de la subvention de l’OFSP pour l’essai 
clinique de Phase 2 dans le COVID long. 
 
Faits marquants de la période 
 
 Le 30 août 2022, la Société a annoncé la publication dans Annals of Neurology de deux études 

démontrant le rôle neurotoxique de la protéine enveloppe du rétrovirus endogène humain HERV K 
chez les patients atteints de la maladie de Charcot et la pertinence d'une thérapie ciblée avec un 
anticorps spécifique, accessibles par ce lien. 

 
 
 

À propos de GeNeuro 

 

La mission de GeNeuro est de développer des traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les 

maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, en neutralisant des facteurs causals induits par les 

rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8% du génome humain.  

Basée à Genève en Suisse, et disposant d’un centre de R&D à Lyon, GeNeuro détient les droits sur 17 familles de 

brevets qui protègent sa technologie. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com 

 
  

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26452
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.geneuro.com&esheet=51352878&newsitemid=20160531006236&lan=fr-FR&anchor=www.geneuro.com&index=2&md5=5198be97edac61f7719a6fc41658ef50
https://twitter.com/GeneuroO
https://www.youtube.com/channel/UCODwH_v0z6wwnlVhGzmw0pA
https://www.linkedin.com/company/geneuro-sa/
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Arthur Rouillé (media) 
 

 +33 1 44 71 94 98 
geneuro@newcap.eu  

  

 

Déclarations prospectives : Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de 

la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de 

GeNeuro et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent 

être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », 

« projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. 

Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et 

estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs 

connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler 

corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle 

de la société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de GeNeuro, 

ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations 

futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de 

ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, 

prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date 

de la publication du présent document. GeNeuro décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, 

prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout 

changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou 

estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française. 
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