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NOTE 

Dans le présent document de référence, les termes « Adocia » ou la « Société » désignent la Société Adocia, Société 
anonyme dont le siège social est situé 115, avenue Lacassagne, 69003 Lyon, France, immatriculée au registre du 
commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 487 647 737 et, le cas échéant, sa filiale, Adocia Inc., Société de 
droit de l’Etat du Delaware, dont le siège social est situé 2090 Dipinto Avenue, Henderson, NV 89052, U.S.A. Etats-
Unis d’Amérique. 

Les comptes consolidés établis selon les normes IFRS pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 figurent aux pages 
124 à 154 du présent document de référence. Le rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes 
consolidés établis selon les normes IFRS pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 est présenté en pages 155 à159 du 
présent document de référence. 

Les comptes sociaux établis en normes françaises pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 figurent en pages 160 à 
175 du présent document de référence. Le rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes sociaux établis 
en normes françaises pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 est présenté en pages 176 à 181. 

Le présent document de référence présente ou incorpore par référence les comptes annuels audités de la Société pour 
les exercices clos aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017. 

En application de l’article 28 du règlement (CE) n°809/2004 du 29 avril 2004, les comptes annuels et consolidés 2015 
et 2016, établis respectivement en normes françaises et IFRS, sont incorporés par référence dans le présent 
document de référence. 

 

Un glossaire définissant certains termes techniques auxquels il est fait référence dans le présent document de 
référence ainsi qu’un index des abréviations utilisées figurent au paragraphe 6.6. Les mots signalés lors de leur 
apparition par un signe « * » figurent dans ce glossaire. 
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AVERTISSEMENT 

Informations sur le marché et la concurrence 

Le présent document de référence contient, notamment au paragraphe 1.3 « Description des activités », des 
informations relatives aux marchés de la Société et à sa position concurrentielle. Ces informations proviennent 
notamment d’études réalisées par des sources extérieures. Les informations publiquement disponibles, que la Société 
considère comme fiables, n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant, et la Société ne peut garantir qu’un tiers 
utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur ces marchés obtiendrait les 
mêmes résultats.  

Informations prospectives 

Le présent document de référence contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la 
Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère 
prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir 
», « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes 
termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne 
doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. 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 à l’environnement économique, 
financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différents paragraphes du présent 
document de référence et contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société 
concernant, notamment, le marché dans lequel elle évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation 
financière, sa trésorerie et ses prévisions. Les informations prospectives mentionnées dans le présent document de 
référence sont données uniquement à la date de dépôt du présent document de référence. La Société opère dans un 
environnement concurrentiel et en constante évolution. Elle ne peut donc anticiper tous les risques, incertitudes ou 
autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure 
la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents 
de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives 
ne constitue une garantie de résultats réels. 

Facteurs de risques 

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au paragraphe 1.5 « Facteurs de 
risques » du présent document de référence avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout 
ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la situation financière, 
les résultats ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme 
non significatifs par la Société, à la date de dépôt du présent document de référence, pourraient également avoir un 
effet défavorable significatif.  
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3 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

3.1 Organes d’administration, de direction, de 
surveillance et de direction générale 

3.1.1 Modalités du gouvernement d’entreprise 

Jusqu’au 24 octobre 2011, la Société était constituée sous forme de Société par actions simplifiée. Dans le cadre de 
son introduction en bourse, la Société a été transformée, le 24 octobre 2011, en Société anonyme à conseil 
d’administration et a adopté de nouvelles règles de gouvernance. Les actionnaires ont nommé un conseil 
d’administration composé de six membres, dont cinq membres étaient déjà membres du conseil d’administration de 
la Société sous son ancienne forme de Société par actions simplifiée. 

Le conseil d’administration, lors de sa séance du 24 octobre 2011, s’est doté d’un règlement intérieur qui précise 
notamment, le rôle et la composition du conseil, les principes de conduite et les obligations des membres du conseil 
d’administration de la Société et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration et des comités et précise 
les règles de détermination de la rémunération de leurs membres. Le règlement intérieur du conseil est disponible sur 
le site de la Société (www.adocia.fr). 

La Société a choisi de se référer, pour organiser sa gouvernance, au code de gouvernement d’entreprise pour les 
valeurs moyennes et petites tel qu’il a été publié en décembre 2009 et révisé en septembre 2016 par MiddleNext et 
validé en tant que code de référence par l’Autorité des marchés financiers (le « Code MiddleNext »).  

Lors de sa séance du 7 mars 2017, le conseil d’administration, conformément à la recommandation n°19 a pris 
connaissance des points de vigilance du code et s’engage à les revoir régulièrement. 

Le Conseil a initié une démarche visant à se mettre progressivement en conformité avec les recommandations du code 
MiddleNext tel que revu dans son édition de septembre 2016 et a, à cet effet, modifié son règlement intérieur, lors du 
conseil d’administration du 7 mars 2017. 

En date du 24 octobre 2011, le conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Gérard Soula en qualité de 
président du conseil d’administration et de directeur général. En sa qualité de président, il est chargé de l’organisation 
et de la direction des travaux du conseil d’administration, dont il rend compte à l’assemblée générale, et de veiller au 
bon fonctionnement des organes de la Société. En sa qualité de directeur général, il assure, sous sa responsabilité, la 
direction générale de la Société, représente la Société dans ses rapports avec les tiers, est investi des pouvoirs qui lui 
sont conférés par la loi pour agir en toute circonstance au nom de la Société. 

En date du 19 décembre 2012, le conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Olivier Soula en qualité de 
directeur général délégué. Le directeur général délégué dispose à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le 
directeur général. 

Un descriptif résumé des principales stipulations des statuts de la Société et des règlements intérieurs relatifs aux 
comités spécialisés figure respectivement aux paragraphes 5.3 « Actes constitutifs» et 3.1.5 « Fonctionnement des 
organes d’administration et de direction » du présent document de référence. 

3.1.2 Composition du conseil d’administration 

A la date de dépôt du présent document de référence, le conseil d’administration de la Société est composé comme 
suit : 
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Nom 

 

Mandat   

Principales 
fonctions 

dans la 
Société 

  
Principales 

fonctions hors 
de la Société 

  Date de début et de fin de mandat 

Monsieur 
Gérard Soula 

 

Président 
du conseil  

d’administration 

 

Président 
Directeur 

général 

 

Néant 

 

 1ère nomination par l'AG du 24 octobre 2011  

    

 Renouvelé par l’AGM du 27 juin 2017 pour une durée 
de trois années expirant à l’issue de l'AG devant 

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2019.  

    

 Renouvelé en qualité de directeur général par le 
conseil d’administration du 27 juin 2017 pour la durée 

de son mandat  

Monsieur 
Olivier Soula 

 
Directeur 

général 
délégué 

Administrateur 

 

Vice - 
Président 

Directeur R&D 

 

Néant 

 

 1ère nomination lors de l’AG du 24 octobre 2011  

    

 Renouvelé par l’AGM du 27 juin 2017 pour une durée 
de deux ans expirant à l’issue de l’AG devant statuer 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2018  

    

 Renouvelé en qualité de directeur général délégué 
par le conseil d’administration du 27 juin 2017 pour la 

durée de son mandat  

Monsieur 
Olivier Martinez 

 Administrateur  
Membre  

du Comité 
d'Audit 

 

Directeur  
d’investissements 

chez  
Bpifrance 

Investissement  

 

 1ère nomination lors de l’AG du 24 octobre 2011  

    

 Renouvelé par l’AGM du 27 juin 2017 pour une durée 
de deux ans expirant à l’issue de l’AG devant statuer 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2018  

Bpifrance 
Investissement 
représenté par 
Monsieur Laurent 
Arthaud 

  Administrateur   
 Président 

du Comité des 
Rémunérations  

 

 Directeur 
général 

délégué de 
Bpifrance 

Investissement   

 

 1ère nomination lors de l’AG du 24 octobre 2011  

    

 Renouvelé par l’AGM du 27 juin 2017 pour une durée 
de trois années expirant à l’issue de l'AG devant 

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2019.  

Madame 
Dominique Takizawa 

  Administrateur 
indépendant  

 
 Présidente  

du Comité 
d'Audit  

 

 Secrétaire 
générale 

de 
l’Institut Mérieux  

 

 1ère nomination lors de l’AG du 24 octobre 2011  

    

 Renouvelée par l’AGM du 27 juin 2017 pour une 
durée de trois années expirant à l’issue de l'AG devant 

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2019.  

Madame  
Ekaterina 
Smirnyagina 

  Administrateur 
indépendant  

 
 Membre  

du Comité des 
Rémunérations  

 

 Directeur 
d’investissement 

chez 
Capricorn 

Venture Partners  

 

 1ère nomination lors de l’AG du 18 juin 2013  

    

 Renouvelée par l’AG du 21 juin 2016 pour une durée 
de trois années expirant à l’issue de l’AG devant 

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2018  

 

 Adresse professionnelle 

Le président directeur général et le directeur général délégué ont pour adresse professionnelle le siège social de la 
Société. 

Les adresses professionnelles des autres administrateurs sont les suivantes : 

- Monsieur Olivier Martinez est domicilié chez Bpifrance Investissement, 6-8 boulevard Hausman, 75009 
Paris ; 
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- Monsieur Laurent Arthaud est domicilié chez Bpifrance Investissement, 6-8 boulevard Hausman, 75009 
Paris ; 

- Madame Dominique Takizawa est domiciliée chez Institut Mérieux, 17 rue Bourgelat, 69002 Lyon ; 

- Madame Ekaterina Smirnyagina est domiciliée chez Capricorn Venture Partners, De Jonge Saint Jacob, Lei 
19/1-B-3000 Leuven – Belgique ; 

 Représentation équilibrée des hommes et des femmes  

Le conseil compte deux femmes parmi ses six membres, en conformité avec la loi du 27 janvier 2011 sur la 
représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils, l’écart entre le nombre d’administrateur 
de chaque sexe n’étant pas supérieur à deux. 

 Administrateurs indépendants 

Conformément à son règlement intérieur, le conseil d’administration a décidé de retenir la définition de 
l’indépendance proposée par le Code MiddleNext en sa recommandation n°3 « Composition du Conseil », laquelle se 
caractérise par les cinq critères suivants : 

- n’être ni salarié ou mandataire social dirigeant de la Société, ni salarié ou mandataire social dirigeant de l’une 
des Sociétés de son groupe et ne pas l’avoir été au cours des cinq dernières années ; 

- ne pas être, et ne pas avoir été au cours des deux dernières années, en relation d’affaires significatives avec 
la Société ou son groupe (client, fournisseur, concurrent, prestataire, créancier, banquier etc.) ; 

- ne pas être actionnaire de référence de la Société ou détenir un pourcentage de droit de vote significatif ; 

- ne pas avoir de relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire 
de référence de la Société ; et 

- ne pas avoir été commissaires aux comptes de la Société au cours des six dernières années. 

Dans sa séance du 7 mars 2017, le conseil d’administration a validé que deux de ses membres remplissaient tous les 
critères, à savoir Mme Dominique Takizawa et Mme Ekaterina Smirnyagina. Tous les ans, le Conseil d’Administration 
examine au cas par cas la situation de ses membres vis-à-vis des critères ci-dessus. 

 Durée des mandats 

Les membres du conseil d’administration sont nommés par l’assemblée générale ordinaire pour une durée de 3 ans. 
Comme le prévoit le code MiddleNext dans sa recommandation n°9, un premier échelonnement du renouvellement 
des administrateurs a été réalisée cette année suite aux résolutions adoptées par l’Assemblée générale qui s’est tenue 
en juin 2017. 

 Règles de déontologie 

Le règlement intérieur, le code de déontologie et la charte de communication financière ont été validés par le conseil 
d’administration. Ces documents rappellent les règles que doivent suivre les membres du Conseil, conformément à la 
recommandation n°1 du code MiddleNext. 

 Choix des administrateurs 

Lors de la nomination ou du renouvellement du mandat de chaque administrateur, une information sur son 
expérience, sa compétence et la liste des mandats exercés est communiquée dans le document de référence et à 
l’assemblée générale. Ces informations sont mises en lignes sur le site internet de la Société, comme le prévoit le code 
MiddleNext dans sa recommandation n°8. La nomination ou le renouvellement de chaque administrateur fait l’objet 
d’une résolution distincte soumise au vote des actionnaires. L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces 
personnes résultent de différentes fonctions salariées et de direction qu’elles ont précédemment exercées (se 
reporter au paragraphe 3.1.4 « Biographies des administrateurs »). 
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Il n’existe aucun lien familial entre les personnes listées ci-dessus, à l’exception du lien de parenté unissant Messieurs 
Gérard Soula et Olivier Soula, tous deux membres du conseil d’administration. 

En outre, à la connaissance de la Société et à la date du présent document de référence, aucun membre du Conseil 
d’administration n’a fait l’objet : 

- D’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années au moins ; 

- D’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou mandataire social au cours des cinq 
dernières années au moins ; 

- D’une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou 
règlementaires au cours des cinq dernières années au moins. 

Enfin, à la connaissance de la Société et à la date du présent document de référence, aucun membre du Conseil 
d’administration n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de 
Direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur 
au cours des cinq dernières années au moins. 

Il n’existe aucun contrat de service liant les membres de son conseil d’administration et ses dirigeants à la Société. 
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3.1.3 Autres mandats sociaux 

 Autres mandats en cours des administrateurs 

Nom 
 

Nature du mandat 
 

Société 

Monsieur 
Gérard Soula 

 

 Administrateur  

 

 Glowbl  

Monsieur 
Olivier Soula 

 

 Président du conseil d’administration  

 

 Glowbl  

Monsieur 
Olivier Martinez 

 

 Représentant permanent Bpifrance Investissement 
 Censeur   

 POXEL  

 

 Représentant permanent Bpifrance Investissement 
Administrateur   

 HalioDx  

 
 Observer  

 
 Millendo Therapeutics Inc.  

 
 Censeur  

 
 Innate Pharma  

 
Censeur 

 
Cerenis Therapeutics 

Monsieur 
Laurent Arthaud 

 
 Membre du Conseil de surveillance   

 
 Kurma Partners  

 
 Censeur  

 
 TxCell  

 
 Administrateur  

 
 Cellectis SA  

 
 Président du conseil d'administration  

 
 Sparingvision SA  

 
 Administrateur  

 
 Aledia SA  

 
Administrateur 

 
Calyxt Inc. 

Madame 
Dominique Takizawa 

 
 Administrateur, représentant permanent et membre du comité d’audit  

 
 Transgène (*)  

 
 Administrateur et présidente du comité d’audit  

 
 Mérieux Nutrisciences (USA) (*)  

 

 Administrateur, présidente du comité d’audit et membre du comité 
d’investissement   

 April Group  

 
 Administrateur et membre du comité d’audit  

 
 ABL Inc. (USA) (*)   

 
 Administrateur représentant IME  

 
 ElsaLys (*)  

 
 Administrateur et vice-présidente  

 
 Lyon Place Financière  

 
 Administrateur  

 
 Lyon Pôle Bourse  

 
 Administrateur et membre du comité d’audit  

 
 Theradiag  

 
 Administrateur salarié  

 
 Institut Mérieux  

Madame 
Ekaterina Smirnyagina 

 
 Administrateur  

 
 Istar Medical SA (Belgique)  

 
 Administrateur  

 
 ConfoTherapeutics NV (Belgique)  

 
 Administrateur  

 
 InvestEurope (Belgique)  

 
 Administrateur  

 
 HalioDx (France)  

 

(*) Groupe Institut Mérieux 

 

Conformément à la recommandation n°1 du code MiddleNext, les administrateurs dirigeants n’exercent pas plus de 
deux autres mandats. 
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 Mandats exercés par les administrateurs au cours des cinq derniers exercices 
et ayant cessé à ce jour 

Nom 
 

Nature du mandat 
 

Société  

Monsieur 
Gérard Soula 

 
 Administrateur  

 
 Life Cycle Pharma A/S  

Monsieur 
Olivier Martinez  

 Administrateur  
 

 Cerenis Therapeutics  

  
 

 Représentant permanent de Bpifrance 
Investissement, Administrateur    

 Alize Pharma  

  
 

 Représentant permanent de Bpifrance 
Investissement, Administrateur   

 Poxel  

  
 

 Représentant permanent de Bpifrance 
Investissement, Membre du conseil de 

surveillance   
 Genticel  

  
 

 Représentant permanent de Bpifrance 
Investissement, Membre du comité de direction   

 Fab Pharma  

  
 

 Membre du conseil de surveillance  
 

 Cytheris  

Monsieur 
Laurent Arthaud 

 
 Administrateur  

 
 Scynexis Inc.  

 
 Membre du conseil de surveillance  

 
Emertec gestion SA 

Madame 
Ekaterina Smirnyagina  

 Administrateur  
 

 Nexstim plc (FINLANDE)  

 

3.1.4 Biographies des administrateurs 

Gérard Soula PhD, 73 ans, est Docteur en Chimie Organique, diplômé de l’IAE (Aix Marseille).  

Il est le fondateur de Flamel Technologies (1990), Société spécialisée dans le Drug Delivery cotée sur le marché 
Nasdaq. Il en a occupé les postes de président directeur général et de directeur des recherches jusqu’en juin 2005. Au 
moment de son départ, Flamel Technologies employait 250 personnes et avait une valeur boursière de $500 M. Le 
succès de Flamel Technologies était basé sur les performances de ses plateformes Micropump et Medusa.  

Gérard Soula a une longue expérience des négociations des contrats de licence des innovations technologiques avec 
les grands groupes biopharmaceutiques (Novo Nordisk, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline, etc.). 

Olivier Soula PhD, 48 ans, est Docteur en Physico-Chimie des Polymères, diplômé de l’ENSIC Mulhouse et titulaire 
d’un MBA de l’IAE de Lyon.  

Il a commencé sa carrière chez Flamel Technologies où il est resté 8 ans, notamment comme directeur de la Recherche 
en Nanotechnologies. Il a dirigé le développement de Medusa, plateforme de libération prolongée de protéines 
thérapeutiques et a mené avec succès des études cliniques pour trois de ces projets. Il est co-auteur de plus de 40 
brevets. 

Olivier Martinez, 47 ans, est Directeur d’Investissements Senior au sein de la Direction de l’Innovation de Bpifrance 
Investissement.  

Olivier a commencé sa carrière au sein du cabinet de conseil Capgemini Consulting où il a participé à des projets de 
transformation dans les secteurs pharmaceutiques et santé.  En 2000, il rejoint Bioam, une société de gestion 
investissant en amorçage dans le domaine des sciences de la vie, comme Chargé d’affaires puis Directeur 
d’investissement et membre du directoire. En 2010, Bioam a été repris par Bpifrance Investissement (anciennement 
CDC Entreprises). Au sein de Bpifrance, Olivier est responsable d’investissements dans des sociétés du secteur des 
sciences de la vie (amorçage, capital-risque, sociétés cotées).  Olivier est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure 
(Ulm), il détient un Doctorat de Biologie cellulaire de l’Université Paris XI, ainsi qu’un MBA du Collège des Ingénieurs. 

Laurent Arthaud, 55 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale de la Statistique et de 
l’Administration Economique (ENSAE). 

Il a débuté sa carrière en 1986 à l’INSEE puis à la Direction de la Prévision du Ministère de l’Economie et des Finances. 
En 1993, il est conseiller technique du Ministre du Travail et en 1995, conseiller technique du Premier Ministre Alain 
Juppé, en charge des questions d’emploi. Il est le créateur du chèque emploi service. En 1997, Laurent Arthaud rejoint 
Rhône-Poulenc comme Secrétaire Général de la direction scientifique du groupe, en charge notamment des 
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collaborations extérieures. En 1999, au sein du groupe Aventis, il crée Aventis Capital, structure de capital-risque du 
groupe, et crée le fonds de capital-risque Genavent, en partenariat avec la Société Générale. En 2004, Laurent 
Arthaud prend la présidence de la société PharmaVent Partners, société de gestion de fonds de capital-risque, 
nouvellement créée. En 2006, il rejoint CDC Entreprises, en tant que directeur général délégué pour les nouveaux 
développements. En 2009, il prend la responsabilité de l’ensemble des activités des sciences de la vie de CDC 
Entreprises, fonds InnoBio. Il est maintenant en charge des investissements en sciences de la vie, en écotechnologies 
et en french tech de Bpifrance. 

Dominique Takizawa, 61 ans, occupe depuis 2006 la fonction de Secrétaire Général de l'Institut Mérieux.  Elle a 
rejoint le Groupe Mérieux en 2001 et a été notamment impliquée dans son développement stratégique, en particulier 
lors des opérations de fusion-acquisition, dans les relations avec les actionnaires et les investisseurs. Elle a notamment 
accompagné l’introduction en bourse de la Société BioMérieux. Auparavant, elle a occupé les fonctions de Directeur 
Financier auprès de différentes Sociétés : Pasteur-Mérieux Connaught (aujourd’hui Sanofi Pasteur), Rhône 
Mérieux/Mérial, etc…,  

Dominique Takizawa est diplômée d’HEC – Ecole de Management et titulaire du DECF (Diplôme d’Etudes Comptables 
et Financières). 

Ekaterina Smirnyagina, 51 ans, est titulaire d’un doctorat en Biologie Cellulaire et Moléculaire.  

Après avoir complétée sa formation par un doctorat en Microbiologie & Immunologie à l’Ecole de Médecine de 
Stanford, elle a débuté sa carrière au sein du Conseil et en Développement Business de biotechnologie. Elle a ensuite 
travaillé au sein d’Alta Partners, une Société de fonds d’investissements spécialisée dans le domaine de la santé à San 
Francisco de 2002 à 2012. Depuis, elle occupe le poste de directeur au sein du fonds d’investissement Capricorn 
Venture Partners en Belgique. 

3.1.5 Fonctionnement des organes d’administration et de direction 

 Conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil 

Le Conseil d’administration de la Société s’est doté d’un règlement intérieur, conformément à la recommandation n°7 
du code MiddleNext. Ce document, validé par le conseil d’administration dans sa séance du 24 octobre 2011 et 
modifié par le conseil d’administration dans sa séance du 7 mars 2017 et disponible sur le site internet de la Société.  

En conformité avec la recommandation n°2, ce règlement intérieur prévoit dans l’article « obligation de révélation » 
relatif à prévention des conflits d’intérêts l’obligation pour un administrateur se trouvant dans une telle situation d’en 
informer les membres du conseil et d’identifier s’il doit s’abstenir de voter et/ou prendre part aux débats. 

En outre, il rappelle la réglementation relative à la diffusion et à l’utilisation d’informations privilégiées en vigueur et 
précise que ses membres doivent s’abstenir d’effectuer des opérations sur les titres de la Société lorsqu’ils disposent 
d’informations privilégiées. Chaque membre du conseil d’administration est tenu de déclarer à la Société et à l’AMF 
les opérations sur les titres de la Société qu’il effectue directement ou indirectement 

Préalablement à la tenue des séances du conseil d’administration, et comme le prévoit le règlement intérieur, l’ordre 
du jour de la réunion et les documents préparatoires sont adressés aux membres du Conseil, dans un délai raisonnable, 
de nature à les informer sur l’agenda et sur toutes questions qui sont soumises à l’examen du conseil. En conformité 
avec la recommandation n°4 du code MiddleNext, en dehors des séances du conseil et lorsque l’actualité de la Société 
le justifie, les administrateurs reçoivent régulièrement toutes les informations importantes de la Société, susceptibles 
d’avoir un impact sur ses engagements et sa situation financière. Ils peuvent solliciter toute explication ou la 
production d’informations complémentaires, et plus généralement formuler toute demande d’accès à l’information 
qui leur semblerait utile 

 Fonctionnement du conseil d’administration 

Le fonctionnement du conseil d’administration (convocation, réunions, quorum, information des administrateurs) est 
conforme aux dispositions légales et statutaires de la Société et précisé dans son règlement intérieur. 

Le conseil d’administration est chargé notamment de déterminer les orientations de l’activité de la Société et de veiller 
à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la 
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limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses 
délibérations les affaires qui la concernent. Il procède également à la nomination du président du conseil, du directeur 
général et des directeurs généraux délégués et arrête leur rémunération. Il a également pour mission d’arrêter les 
comptes sociaux et consolidés, de convoquer les actionnaires en assemblée, d’en fixer l’ordre du jour et le texte des 
résolutions. Enfin, il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns et autorise les conventions relevant 
des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. 

Au cours de l’exercice écoulé, le conseil d’administration de la Société s’est réuni à neuf reprises (se conformant ainsi 
à la recommandation n°5 du code MiddleNext) aux dates suivantes : les 24 janvier, 7 mars, 14 avril, 27 juin, 19 juillet, 
8 septembre, 21 septembre, 1er décembre et 14 décembre 2017. Le président du conseil a présidé ces neuf réunions, 
le taux de participation de l’ensemble des membres était de 98%.  

Lors de ses séances, les principaux points suivants ont été traités : 

- Points sur le financement de la Société ; 

- Opportunité d’une levée de fonds ; 

- Fin du partenariat Lilly ; 

- Négociation en cours avec partenaires potentiels ; 

- Avancement des projets et principaux résultats ; 

- Rénovation du bâtiment et acquisition immobilière complémentaire ; 

- Points financiers : révisés trimestriels, plan à 3 ans 2018-2020, examen et arrêté des comptes sociaux et 
consolidés 2016, présentation et approbation du budget 2018 ; 

- Points relatifs aux rémunérations : Approbation des rémunérations pour l’exercice, attribution de bons de 
souscription de parts de créateur d’entreprise, attribution gratuite d’actions, attributions d’options de 
souscription d’actions, constatation de l’acquisition définitive d’actions gratuites, fixation des jetons de 
présence ; 

- Convocation de l‘assemblée générale des actionnaires : ordre du jour et texte des résolutions ; 

Comme le prévoit le code MiddleNext dans sa recommandation n°14, la majorité des points sont traités lors des 
séances du conseil. Néanmoins, les points relatifs à l’hypothèse de l’accident ou de l’indisponibilité brutale du dirigeant 
n’ont pas été abordés au cours de l’exercice 2017 et seront inscrits à l’ordre du jour d’un prochain conseil. 

Les réunions ont été précédées de l’envoi de documents permettant aux administrateurs de préparer les sujets à 
traiter. Chaque réunion du conseil fait l’objet d’un procès-verbal résumant les débats. 

Conformément à la recommandation n°11 du code MiddleNext, le conseil a procédé au cours de l’exercice 2017 à 
l’autoévaluation de sa composition, de son organisation et de son mode de fonctionnement en adressant et en 
commentant le questionnaire adressé aux membres du conseil. 

Enfin, il est précisé selon la recommandation n°12 que les dirigeants essaient de donner l’opportunité aux actionnaires 
minoritaires de les rencontrer et d’échanger sur la marche de la Société en 2017. Cela a pu se faire deux fois : lors de 
l’assemblée générale, qui a été organisée à Paris le 27 juin 2017 et lors du salon Actionnarial en novembre 2017. 

 Organisation des comités 

Conformément à la recommandation n°6 du code MiddleNext, il est précisé que le conseil d’administration a décidé 
de s’organiser avec deux comités spécialisés : le comité d’audit et le comité des rémunérations 

 Comité d’audit 

Le conseil d’administration de la Société sous son ancienne forme de Société par actions simplifiée avait mis en place 
en juin 2008 un comité d’audit. Le conseil d’administration de la Société sous sa nouvelle forme de Société anonyme 
a, lors de sa séance du 24 octobre 2011, décidé de maintenir ce comité d’audit précédemment mis en place. 

La mission du comité d’audit est, avec indépendance par rapport aux dirigeants de la Société, d’assister le conseil 
d’administration et veiller à la sincérité des états financiers, à la qualité du contrôle interne et à la gestion des risques, 
à la pertinence de l’information fournie ainsi qu’au bon exercice par les commissaires aux comptes de leur mission. 
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Le comité d’audit est composé au minimum de deux membres nommés par le conseil d’administration. La durée des 
fonctions des membres du comité d’audit coïncide avec celle de leur mandat de membre du conseil d’administration. 
Les membres du comité d’audit sont choisis parmi les membres du conseil d’administration et, dans la mesure du 
possible, deux tiers d’entre eux sont des membres indépendants, dont un disposant de compétences particulières en 
matière financière ou comptable, étant précisé que tous les membres possèdent des compétences minimales en 
matière financière et comptable. 

A la date de ce rapport, les membres du comité d’audit sont :  

- Madame Dominique Takizawa, membre indépendant et disposant de compétences financières et 
comptables, et 

- Monsieur Olivier Martinez, administrateur. 

Madame Dominique Takizawa assure la présidence de ce comité. Il est précisé que Madame Takizawa est le membre 
du Conseil « ayant des compétences spécifiques en matière financière ou comptable », du fait de son expérience de 
près de 25 ans dans l’industrie pharmaceutique et des postes de direction financière et de secrétaire générale qu’elle 
a tenus auprès de Sanofi Pasteur, Biomérieux et Institut Mérieux. 

Le comité d’audit s’est réuni trois fois au cours de l’exercice 2017, les 2 mars, 17 juillet et 20 décembre 2017. 

Le comité d’audit est chargé notamment : 

- d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière ; 

- d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; 

- d’assurer le suivi du contrôle légal des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés par les 
commissaires aux comptes ; 

- d’émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée 
générale et de revoir les conditions de leur rémunération ; 

- d’assurer le suivi de l’indépendance des commissaires aux comptes ; 

- d’examiner les conditions d’utilisation des produits dérivés ; 

- de prendre connaissance périodiquement de l’état des contentieux importants ; et 

- de manière générale, d’apporter tout conseil et formuler toute recommandation appropriée dans les 
domaines ci-dessus. 

Le règlement intérieur du comité d’audit, adopté le 24 octobre 2011 après approbation par le conseil d’administration, 
précise les missions du comité d’audit ainsi que ses modalités d’organisation, notamment le nombre minimum de 
réunions annuelles du comité. Il précise également que le comité peut entendre tout membre du conseil 
d’administration de la Société et procéder à la réalisation de tout audit interne ou externe sur tout sujet qu’il estime 
relever de sa mission. Le président du comité d’audit en informe au préalable le conseil d’administration. En particulier, 
le comité d’audit a la faculté de procéder à l’audition des personnes qui participent à l’élaboration des comptes ou à 
leur contrôle (vice-président finance, directeur administratif et financier et principaux responsables de la direction 
financière). Il dispose d’un droit de consultation directe, indépendant et confidentiel, des commissaires aux comptes. 

 Comité des rémunérations 

Le conseil d’administration de la Société sous son ancienne forme de Société par actions simplifiée avait mis en place 
un comité des rémunérations en juin 2008. Le conseil d’administration de la Société sous sa nouvelle forme de Société 
anonyme a, lors de sa séance du 24 octobre 2011, décidé de maintenir ce comité. 

Le Comité des rémunérations est notamment chargé d’examiner la politique de rémunération proposée par la 
direction générale pour les dirigeants mandataires sociaux de la Société et ses salariés. Il formule auprès du conseil 
d’administration ses recommandations et propositions concernant ces rémunérations (fixes, variables, 
exceptionnelles). Il valide les objectifs définis pour l’attribution des incentives long terme (AGA, BSPCE, stock -
options, BSA) et évalue ensuite la performance réalisée en fin d’année. 

Le Comité des rémunérations est composé au minimum de deux membres nommés par le conseil d’administration 
étant précisé qu’aucun membre du conseil d’administration exerçant des fonctions de direction au sein de la Société 
ne peut être membre du comité. La durée des fonctions des membres du comité des rémunérations coïncide avec celle 
de leur mandat de membre du conseil d’administration. 
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A la date du présent rapport, les membres du comité des rémunérations sont : 

- Madame Ekaterina Smirnyagina, membre indépendant et administrateur ; et 

- Monsieur Laurent Arthaud, administrateur. 

Monsieur Laurent Arthaud assure la présidence de ce comité. 

Au cours de l’exercice 2017, le comité s’est réuni 4 fois :  les 23 février, 4 avril, 5 septembre et 28 novembre 2017. 

Le comité des rémunérations est notamment chargé : 

- d’examiner les principaux objectifs proposés par la direction générale en matière de rémunération des 
dirigeants non mandataires sociaux de la Société, y compris les plans d’actions gratuites et d’options de 
souscription ou d’achat d’actions ; 

- d’examiner la rémunération des dirigeants non mandataires sociaux, y compris les plans d’actions gratuites 
et d’options de souscription ou d’achat d’actions, les régimes de retraite et de prévoyance et les avantages 
en nature ; 

- de formuler, auprès du conseil d’administration, des recommandations et propositions concernant : 

- la rémunération, le régime de retraite et de prévoyance, les avantages en nature, les autres droits 
pécuniaires, y compris en cas de cessation d’activité, des membres du conseil d’administration. Le comité 
propose des montants et des structures de rémunération et, notamment, des règles de fixation de la part 
variable prenant en compte la stratégie, les objectifs et les résultats de la Société ainsi que les pratiques du 
marché, et les plans d’actions gratuites, d’options de souscription ou d’achat d’actions et tout autre 
mécanisme similaire d’intéressement et, en particulier, les attributions nominatives aux membres du conseil 
d’administration ; 

- d’examiner le montant total des jetons de présence et leur système de répartition entre les membres du 
conseil d’administration, ainsi que les conditions de remboursement des frais éventuellement exposés par 
les membres du conseil d’administration, 

- de préparer et de présenter les rapports, le cas échéant, prévus par le règlement intérieur du conseil 
d’administration, et 

- de préparer toute autre recommandation qui pourrait lui être demandée par le conseil d’administration en 
matière de rémunération. 

De manière générale, le comité des rémunérations apporte tout conseil et formule toute recommandation appropriée 
dans les domaines ci-dessus. 

Le comité des rémunérations se réunit au moins deux fois par an, selon un calendrier fixé par son président, sur un 
ordre du jour arrêté par son président et adressé aux membres du comité des rémunérations sept jours au moins avant 
la date de la réunion. Il se réunit aussi à la demande de son président, de deux de ses membres ou du conseil 
d’administration. 

Les membres du conseil d’administration non dirigeants, qui ne sont pas membres du comité des rémunérations, 
peuvent participer librement à ses réunions.  

Le président du conseil d’administration de la Société, s’il n’est pas membre du comité, peut être invité à participer aux 
réunions du comité. Le comité l’invite à lui présenter ses propositions. Il n’a pas voix délibérative et n’assistent pas aux 
délibérations relatives à sa propre situation. 

Le comité des rémunérations peut demander au président du conseil d’administration à bénéficier de l’assistance de 
tout cadre dirigeant de la Société dont les compétences pourraient faciliter le traitement d’un point à l’ordre du jour. 
Le président du comité des rémunérations   ou le président de séance attire l’attention de toute personne participant 
aux débats sur les obligations de confidentialité qui lui incombent. 

Le président du comité des rémunérations fait en sorte que les comptes rendus d’activité du comité au conseil 
d’administration permettent à celui-ci d’être pleinement informé, facilitant ainsi ses délibérations. 

Le rapport annuel comporte un exposé sur l’activité du comité au cours de l’exercice écoulé.  

Le comité des rémunérations examine notamment le projet de rapport de la Société en matière de rémunération des 
dirigeants. 
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3.1.6 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et de 
direction 

Le président et les administrateurs sont actionnaires, directement ou indirectement de la Société (se référer au 
chapitre 5.4 « Principaux actionnaires »). 

Il n’existe pas de conventions entre apparentés.   

Il n’existe pas, à la connaissance de la Société, de pacte ou d’accord quelconque conclu avec des actionnaires, clients, 
fournisseurs ou autres aux termes duquel l’un des administrateurs ou des dirigeants de la Société a été nommé. 

A la connaissance de la Société, il n’existe, à la date de dépôt du présent document de référence, aucune autre 
restriction acceptée par les personnes visées au paragraphe 3.1.2 « Composition du conseil d’administration » du 
présent document de référence concernant la cession de leur participation dans le capital de la Société, à l’exception 
de l’engagement collectif de conservation des titres de la Société, dit pacte « Dutreil », conclu par Gérard Soula, Olivier 
Soula, Rémi Soula et Laure Soula en application des dispositions de l’article 787 B du code général des impôts.  

A la connaissance de la Société, 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, de direction 
et de la direction générale, telles que visées au paragraphe 3.1.2 « Composition du conseil d’administration » ci-dessus. 

3.1.7 Rapport du conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise 

Conformément aux dispositions de l’article 222-9 I du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et en 
application des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce, le présent document de référence intègre le 
rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise contenant les informations relatives 
notamment à la composition et aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil 
d’administration, aux principales caractéristiques des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises 
en place par la Société relative à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 

Dans le cadre de son développement, la Société se réfère en matière de contrôle interne au guide de mise en œuvre 
pour les valeurs moyennes et petites du cadre de référence relatif aux dispositifs de gestion des risques et de contrôle 
interne publié par l’AMF le 22 juillet 2010. 

3.1.8 Eléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique 

 Structure du capital de la Société  

Voir le chapitre 5 du présent document de référence. 

 Restrictions statutaires à l’exercice des droits de vote et aux transferts 
d’actions ou les clauses portées à la connaissance de la Société en application 
de l’article L. 233-11 du code de commerce 

Néant. 

 Participations directes ou indirectes dans le capital de la Société dont elle a 
connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 du code de commerce 

Voir le chapitre 5 du présent document de référence. 
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 Liste des détenteurs de tous titres comportant des droits de contrôle spéciaux 
et la description de ceux-ci 

La Société n’a pas connaissance de l’existence de droits de contrôle spéciaux. 

 Mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d’actionnariat du 
personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier 

La Société n’a pas mis en place de système d’actionnariat du personnel susceptible de contenir des mécanismes de 
contrôle lors que les droits de contrôle ne sont pas exercés par le personnel.  

 Accords entre actionnaires dont la Société a connaissance et qui peuvent 
entraîner des restrictions aux transferts d’actions et à l’exercice des droits de 
vote 

Néant. 

 Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du 
conseil d’administration ainsi qu’à la modification des statuts 

Les règles applicables en cette matière sont statutaires et sont conformes à la loi. 

 Pouvoirs du conseil d’administration, en particulier l’émission ou le rachat 
d’actions 

L’assemblée générale de la Société du 27 juin 2017 a renouvelé l’autorisation donnée au conseil d’administration de 
mettre en œuvre, pour une durée de dix-huit mois à compter de l’assemblée, un programme de rachat des actions de 
la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du code de commerce et des pratiques de 
marché admises par l’Autorité des marchés financiers (voir les paragraphes 5.4.1, 5.4.2 et 5.1.4 du présent document 
de référence). 

 Accords conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de 
changement de contrôle de la Société  

Néant.  

 Accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil 
d’administration ou les salariés, s’ils démissionnent ou sont licenciés sans cause 
réelle ou sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d’une offre publique 

Néant. 
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3.1.9 Conformité aux recommandations de MiddleNext 

La Société a pour objectif de se conformer progressivement à l’ensemble des recommandations du Code MiddleNext. 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des différentes recommandations du Code MiddleNext et précise celles 
auxquelles la Société se conforme ou non. 

Recommandations du Code MiddleNext  Conformité 

Pouvoir de « surveillance »     

R1 - Déontologie des membres du conseil   Oui (3.1.2.5) 

R2 - Conflits d’intérêts   Oui (3.1.5.1) 

R3 - Composition du conseil – Présence de membres indépendants   Oui (3.1.2.3) 

R4 - Information des membres du conseil   Oui (3.1.5.1) 

R5 - Organisation des réunions du conseil et des comités   Oui (3.1.5.2) 

R6 - Mise en place de comités   Oui (3.1.5.3) 

R7 - Mise en place d’un règlement intérieur du conseil   Oui (3.1.5.1) 

R8 - Choix de chaque membre du conseil   Oui (3.1.2.6) 

R9 - Durée des mandats des membres du conseil   Oui (3.1.2.4) 

R10 - Rémunération des membres du conseil   Oui 

R11 - Mise en place d’une évaluation des travaux du conseil   Oui (3.1.5.2) 

R12 - Relation avec les « actionnaires »   Oui (3.1.5.2) 

Pouvoir exécutif    

R13 - Définition et transparence de la rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux 

  Oui 

R14 - Préparation de la succession des « dirigeants »   

Oui, bien que les points relatifs à l’hypothèse de l’accident 
ou de l’indisponibilité brutale du dirigeant n’ont pas été 
abordés au cours de l’exercice 2017 et seront inscrits à 
l’ordre du jour d’un prochain conseil. 

R15 - Cumul contrat de travail et mandat social   Oui 

R16 - Indemnités de départ   N/A, pas d'indemnité de départ prévue 

R17 - Régimes de retraite supplémentaires   N/A, pas de régime de retraite supplémentaire en place 

R18 - Stock-options et attribution gratuite d’actions   Oui 

R19 - Revue des points de vigilance   Oui (3.1.1) 

3.2 Rémunérations et avantages des dirigeants et des 
administrateurs 

3.2.1 Montant des rémunérations versées aux mandataires sociaux 

L’ensemble des tableaux figurant dans les Positions recommandations AMF n° 2014-14 et n°2009-16 sont présentés 
ci-dessous. 
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 Tableau de synthèse des rémunérations, des options et actions gratuites 
attribuées à chaque dirigeant mandataire social 

En milliers d'euros normes IFRS  Exercice 2017  Exercice 2016 

Gérard Soula - Président Directeur Général 
 

  
 

  

Rémunération due au titre de l'exercice 
 

358 387 
 

583 387 

Valorisation des bons de parts de création d'entreprise (BSPCE) attribués au cours de 
l'exercice  

289 406 
 

1 060 800 

Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l'exercice 
 

néant 
 

néant 

TOTAL 
 

647 793   1 644 187 

 

En milliers d'euros normes IFRS  Exercice 2017  Exercice 2016 

Olivier Soula - Directeur Général Délégué 
 

  
 

  

Rémunération due au titre de l'exercice 
 

284 186 
 

396 089 

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice 
 

289 406 
 

néant 

Valorisation des actions attribués gratuitement au cours de l'exercice 
 

néant 
 

842 292 

TOTAL 
 

573 592   1 238 381 

 

 Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque mandataire social 

Les tableaux suivants présentent les rémunérations dues aux mandataires sociaux dirigeants au titre des exercices 
clos les 31 décembre 2016 et 2017 et les rémunérations perçues par ces mêmes personnes au cours de ces mêmes 
exercices. 

En milliers d'euros normes IFRS  Exercice 2017  Exercice 2016 

Gérard Soula - Président Directeur Général 
 

Montants 
 dus (1)  

Montants 
versés (2)  

Montants  
dus (1)  

Montants 
versés (2) 

Rémunération fixe 
 

349 999 
 

349 999 
 

349 999 
 

349 999 

Rémunération variable * 
 

néant 
 

225 000 
 

225 000 
 

225 000 

Rémunération exceptionnelle * 
 

néant 
 

néant 
 

néant 
 

100 000 

Jeton de présence 
 

néant 
 

néant 
 

néant 
 

néant 

Avantage en nature * 
 

8 388 
 

8 388 
 

8 388 
 

8 388 

TOTAL 
 

358 387 
 

583 387 
 

583 387 
 

683 387 

 

En milliers d'euros normes IFRS  Exercice 2017  Exercice 2016 

Olivier Soula - Directeur Général Délégué 
 

Montants 
 dus (1)  

Montants 
versés (2)  

Montants  
dus (1)  

Montants 
versés (2) 

Rémunération fixe 
 

281 286 
 

281 286 
 

261 289 
 

261 289 

Rémunération variable * 
 

néant 
 

130 000 
 

130 000 
 

120 000 

Rémunération exceptionnelle * 
 

néant 
 

néant 
 

néant 
 

100 000 

Primes d'invention 
 

2 900 
 

2 900 
 

4 800 
 

4 800 

Jeton de présence 
 

néant 
 

néant 
 

néant 
 

néant 

Avantage en nature * 
 

néant 
 

néant 
 

néant 
 

néant 

TOTAL 
 

284 186 
 

414 186 
 

396 089 
 

486 089 

 

(1) Montants dus au titre de l’exercice 

(2) Montants versés sur l’exercice 
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(*) La rémunération des dirigeants mandataires sociaux est déterminée par le conseil d’administration, sur 
recommandation du comité des rémunérations. Elle comprend une partie fixe, une partie variable et une partie 
exceptionnelle : 

- La partie fixe est la rémunération de référence du dirigeant. Elle rémunère sa responsabilité, son niveau 
d’expérience, ses compétences techniques et managériales.  

- La partie variable est liée aux performances atteintes. Elle est calculée en fonction du salaire fixe et de 
l’atteinte de l’ensemble des objectifs qualitatifs définis pouvant être liés à la signature de contrat de licence, 
au développement des collaborations, au lancement d’essais cliniques, à la signature de contrats de 
faisabilités, au niveau de trésorerie disponible, et, plus généralement, au développement et à la croissance 
de la Société. 

- La partie exceptionnelle vise à rémunérer une performance particulièrement exceptionnelle ayant un impact 
positif majeur sur le développement de la Société. 

 Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les 
mandataires sociaux non dirigeants 

Mandataires sociaux non dirigeants 

 

Montants versés au 
cours de l'exercice 

2017  

Montants versés au 
cours de l'exercice 

2016 

M. Olivier Martinez – Administrateur 
 

  
 

  

Jetons de présence (*) 
 

                                           -      
 

                                        -      

Autres rémunérations                                              -                                                -      

Bpifrance Investissement  
représenté par Monsieur Laurent Arthaud – Administrateur  

  
 

  

Jetons de présence (*) 
 

                                           -      
 

                                        -      

Autres rémunérations                                              -                                                -      

Mme Dominique Takizawa – Administrateur 
 

  
 

  

Jetons de présence (*) 
 

45 000 
 

42 000 

Autres rémunérations                                              -                                                -      

Mme Ekaterina Smirnyagina – Administrateur 
 

  
 

  

Jetons de présence (*) 
 

40 000 
 

26 000 

Autres rémunérations 
 

                                           -      
 

                                        -      

TOTAL 
 

85 000 
 

68 000 

 
 (*) seules Mme Dominique Takizawa et Madame Ekaterina Smiirnyagina ont perçu des jetons de présence dans la 
mesure où le conseil d’administration de la Société a décidé d’accorder des jetons de présence uniquement aux 
administrateurs indépendants. 

 BSPCE attribués durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire social 

Nom du 
dirigeant 

mandataire 
social 

  Nom et date du plan   

Valorisation 
(euros) des 

BSPCE selon la 
méthode retenue 
pour les comptes 

consolidés 

  

Nombre de 
BSPCE 

attribués 
durant 

l’exercice 

  
Prix 

d’exercice 
  

Fin de 
période 

d’exercice 

 

Conditions 
de 

performance 

 Gérard Soula    
 Plan 2017 dirigeants 

CA du 08/09/2017  
                            289 406                     75 000     16,00  sept.-27 

 

 OUI  

 Olivier Soula    
 Plan 2017 dirigeants 

CA du 08/09/2017  
                            289 406                     75 000     16,00  sept.-27 

 

 OUI  
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 Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice par 
chaque dirigeant mandataire social 

Néant 

 Actions attribuées gratuitement durant l’exercice à chaque mandataire social 

Néant 

 Actions gratuites devenues disponibles pour chaque mandataire social 

Nom du dirigeant 
mandataire social 

 

Nom et date du plan 

 

Nombre d'actions 
devenues disponibles 

 

Conditions de 
performance 

 

Date d’acquisition 
définitive 

 Olivier SOULA   

 

  Plan 2016 dirigeants 
CA du 15 mars 2016 

 

                                      2 000 

 

 non 

 

15-mars-17 

 Historique des attributions de bons de souscription d’actions pour chaque 
mandataire social 

    BSA 12-2013   BSA 12-2013 

Date d’assemblée   18/06/2013   18/06/2013 

Date décision du conseil d’administration   13/12/2013   13/12/2013 

Nombre de BSA autorisés   10 000   10 000 

Nombre de BSA émis   10 000   10 000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites    10 000   10 000 

Nom des bénéficiaires mandataires sociaux   
Dominique 

Takizawa 
  

Ekaterina 
Smirnyagina 

Point de départ d’exercice    1er janvier 2014   1er janvier 2014 

Date d’expiration   13/12/2023   13/12/2023 

Prix d’émission (euros)   0,588   0,588 

Prix d’exercice (euros)   5,88   5,88 

Modalités d’exercice   
Immédiatement à 

compter du 1er 
janvier 2014 

  
Vesting sur 3 ans à 

compter du 1er 
janvier 2014 

Nombre d’actions souscrites à la date de dépôt du présent document de référence   0   0 

Nombre cumulé de BSA caducs ou annulés à la date de dépôt du présent document de référence   0   0 

BSA restants à la date de dépôt du présent document de référence   10 000   10 000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites à la date de dépôt du présent document de 
référence 

  10 000   10 000 
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 Historique des attributions de BSPCE pour chaque mandataire social 

    
BSPCE  

dirigeants 2014 
  

BSPCE  
dirigeants 

2015 
  

BSPCE  
dirigeants 

2016 
  

BSPCE  
dirigeants 

2017 

Date d’assemblée   24/06/2014   12/11/2015   12/11/2015   12/11/2015 

Date décision du conseil d’administration   25/09/2014   16/12/2015   15/03/2016   08/09/2017 

Nombre de BSPCE autorisés   65 000   40 000   40 000   150 000 

Nombre de BSPCE émis   65 000   40 000   40 000   150 000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites (1)   65 000   40 000   40 000   150 000 

Dont le nombre pouvant être souscrits par Gérard Soula   65 000   40 000   40 000   75 000 

Dont le nombre pouvant être souscrits par Olivier Soula   -   -   -   75 000 

Point de départ d’exercice    

Réalisation des 
critères de 

performance 
validés par le 

CA du 
23/12/2014  

  

Réalisation des 
critères de 

performance 
validés par le 

CA du 
16/12/2015  

  

Réalisation des 
critères de 

performance 
validés par le 

CA du 
13/12/2016  

  

Dès la 
réalisation de 

critères de 
performance 

définis pour 3 
ans 

Date d’expiration   24/09/2024   16/12/2025   15/03/2026   08/09/2027 

Prix d’émission   gratuit   gratuit   gratuit   gratuit 

Prix d’exercice (euros)   34,99  74,6  61,73  16 

Modalités d’exercice   

Vesting 
immédiat dès 

réalisation des 
critères 

  

Vesting 
immédiat dès 

réalisation des 
critères 

  

Vesting 
immédiat dès 

réalisation des 
critères 

  

Vesting 
immédiat dès 

réalisation des 
critères 

Nombre d’actions souscrites 
à la date de dépôt du présent document de référence 

  0   0   0   0 

Nombre cumulé de BSPCE caducs ou annulés 
à la date de dépôt du présent document de référence 

  0   0   16 000   0 

BSPCE restants  
à la date de dépôt du présent document de référence 

  65 000   40 000   24 000   150 000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites 
à la date de dépôt du présent document de référence 

  65 000   40 000   24 000   150 000 

 Options de souscription ou d’achat consenties aux 10 premiers salariés non 
mandataires sociaux, attributions et options levées par ces derniers 

Options de souscription ou d’achat 
d’actions consenties aux dix 
premiers salariés non mandataires 
sociaux attributaires et options 
levés par ces derniers 

 

Nombre total 
d’options 

attribuées/d’actions 
souscrites ou 

achetées 
 

Prix 
moyen 

pondéré 
(euros) 

 

Plan SO 
2015 

n°1 

 

Plan SO 
2015 

n°2 

 

Plan SO 
2017 n°1 

 

Plan SO 
2017 

n°2 

Nombre total d'options cumulées au 
début de l'exercice 

  24 000   58   20 000   4 000 
 

0 
 

0 

Options de souscription d’actions 
consenties durant l’exercice 

  53 000   19         
 

13 000 
 

40 000 

Nombre total d'options annulées pendant 
l'exercice 

          20 000   4 000 
 

  
 

  

Options levées durant l’exercice   néant   néant   néant   néant  néant  néant 
Nombre total d'options cumulées à la fin 
de l'exercice 

  53 000   19   néant   néant 
 

13 000 
 

40 000 
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 Historique des attributions gratuites d’actions aux mandataires dirigeants et 
mandataires non dirigeants 

  
Plan 2015 
dirigeants  

Plan 2016 
dirigeants 

Date du Conseil d’administration 
 

16/12/2015 
 

15/03/2016 

Nombre total d’actions attribuées gratuitement 
 

5 000 
 

8 000   12 000 

Bénéficiaire 
 

Olivier Soula 
 

Olivier Soula   Olivier Soula 

Date d’acquisition définitive des actions 

 

16/12/2016 

 

2 000 : 15/03/2017 
2 000 : 15/03/2018 
2 000 : 15/03/2019 
2 000 : 15/03/2020 

  

15/03/2018  
si réalisation des 

critères de 
performance 

Date de fin de période de conservation 

 

16/12/2017 

 

2 000 : 15/03/2018 
2 000 : 15/03/2019 
2 000 : 15/03/2020 
2 000 : 15/03/2021 

  15/03/2018 

Nombre d’actions souscrites à la fin de l'exercice 
 

5 000 
 

2 000   0 

Nombre cumulé d’actions annulées ou caduques 
 

néant 
 

néant   néant 

Actions attribuées gratuitement restantes en fin d’exercice 
 

0 
 

6 000   12 000 

 Historique de rémunération et autres avantages consentis aux dirigeants 
mandataires sociaux 

Dirigeants 
mandataires 
sociaux 

 

Contrat de travail 

 

Régime de Retraite 
Supplémentaire 

 

Indemnités ou 
avantages dus ou 

susceptibles d’être 
dus à raison de la 

cessation ou 
changement de 

fonction  

Indemnités relatives 
à une clause de non 

concurrence 

   Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non 

Gérard Soula 
Président Directeur 
Général 

      X       X       X     X 

Date début mandat   1ère nomination lors du conseil d’administration du 24/10/2011, renouvelé par assemblée générale mixte du 
24/06/2014 puis du 27/06/2017 

Date fin mandat   Assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2019 

Olivier Soula 
Directeur Délégué 
Général 

  X           X       X     X 

Date début mandat   1ère nomination lors du conseil d’administration 19/12/2012, renouvelé par assemblée générale mixte du 
24/06/2014 puis du 27/06/2017 

Date fin mandat   Assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2018 

3.2.2 Somme provisionnées par la Société aux fins de versement de 
pensions, retraites et autres avantages au profit des mandataires 
sociaux 

Au 31 décembre 2017, la Société a provisionné au titre du versement des indemnités de retraite un montant de 91 506 
euros pour Olivier Soula. 

La Société n’a pas accordé de primes d’arrivée ni de départ à cette personne. 
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3.2.3 Etat récapitulatif des opérations des dirigeants et des personnes 
mentionnées à l’article L.621-18-2 du code du monétaire et financier 
sur les titres de la Société réalisées au cours de l’exercice écoulé 

Néant. 

3.2.4 Eléments soumis au vote des actionnaires en application des 
dispositions de l’article L225-37-2 du code de commerce 

 Principes et critères applicables à la détermination, à la répartition et à 
l’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute natures attribuables au 
président et au directeur général délégué au titre de l’exercice 2018 

En application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce, le conseil d’administration soumet à 
l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017 les 
principes et critères applicables à la détermination, à la répartition et à l’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux président directeur 
général et au directeur général délégué à raison de leur mandat pour l’exercice 2018 et constituant la politique de 
rémunération les concernant. 

Ces principes et critères ont été arrêtés par le conseil d’administration sur recommandation du comité des 
rémunérations sont présentés ci-après : 

 Pour Monsieur Gérard Soula, président directeur général : 

Eléments de 
rémunération  

Principes 
 

Critères de détermination 

Rémunération fixe 
 

Le président directeur général perçoit une 
rémunération fixe   

Le montant brut annuel de cette rémunération fixe a été fixé à 
350.000 euros (maintien rémunération 2017) 

Rémunération variable 

 

Le président directeur général perçoit une 
rémunération variable pouvant atteindre jusqu’à 
75% de la rémunération fixe. 

 

Cette rémunération variable est basée sur des objectifs 
qualitatifs définis pouvant être liés à la signature de contrat de 
licence, au développement des collaborations, au lancement 
d’essais cliniques, à la signature de contrats de faisabilités, au 
niveau de trésorerie disponible, et, plus généralement, au 
développement et à la croissance de la Société et dont la 
réalisation sera constatée par le conseil d’administration 

Rémunération 
exceptionnelle 

 

Le président directeur général pourrait se voir 
attribuer une rémunération exceptionnelle 

 

Cette rémunération exceptionnelle viserait à rémunérer une 
performance particulière ayant un impact majeur sur le 
développement de la Société 

Avantages en nature 
 

Le président directeur général bénéfice d’une 
voiture de fonction  

Le montant annuel de l’avantage en nature est de 8 388 euros 

Régime de retraite 
complémentaire  

Néant 
 

Néant 

 

Par ailleurs, le président directeur général peut se voir attribuer des BSCPE, des options de souscription d’actions 
et/ou des actions gratuites sous condition de présence et de performance. 
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 Pour Monsieur Olivia Soula, directeur général délégué : 

Eléments de 
rémunération  

Principes 
 

Critères de détermination 

Rémunération fixe 

 

Le directeur général délégué perçoit une 
rémunération fixe  

 

Le montant brut annuel de cette rémunération fixe a été fixé à 
267,000 euros, hors impact des congés payés, (maintien de la 
rémunération 2017) 

Rémunération variable 

 

Le directeur général délégué perçoit une 
rémunération variable pouvant atteindre jusqu’à 
60% de la rémunération fixe. 

 

Cette rémunération variable est basée sur des objectifs 
qualitatifs définis pouvant être liés à la signature de contrat de 
licence, au développement des collaborations, au lancement 
d’essais cliniques, à la signature de contrats de faisabilités, au 
niveau de trésorerie disponible, et, plus généralement, au 
développement et à la croissance de la Société et dont la 
réalisation sera constatée par le conseil d’administration 

Rémunération 
exceptionnelle 

 

Le directeur général délégué pourrait se voir 
attribuer une rémunération exceptionnelle 

 

Cette rémunération exceptionnelle viserait à rémunérer une 
performance particulière ayant un impact majeur sur le 
développement de la Société 

Avantages en nature 
 

Néant 
 

Néant 

Primes de brevet 

 

Le directeur général délégué peut se voir 
attribuer une prime de brevet en tant que salarié 
inventeur 

 

Rémunération prévue par la politique mise en place par la Société 
pour l’ensemble des salariés inventeurs (prime fixe forfaitaire 
après le dépôt d’une première demande et la délivrance de 
brevet, ainsi que rémunération variable progressive en fonction 
du chiffre d’affaires) 

Régime de retraite 
complémentaire  

Néant 
 

Néant 

 

Par ailleurs, le directeur général délégué peut se voir attribuer des BSCPE, des options de souscription d’actions et/ou 
des actions gratuites sous condition de présence et de performance. 

En application de l’article L. 225-100 du code de commerce, les montants résultant de la mise en œuvre de ces 
principes et critères seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice 2017. 

 Résolutions proposées dans le cadre du vote ex-ante 

Nous vous proposons d’approuver les principes et les critères tels que présentés ci-dessus ainsi que les résolutions y 
afférentes, ci-après reproduites : 

Septième résolution 

Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Gérard Soula en 
raison de son mandat de président directeur général  

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires,  

connaissance prise du rapport établi en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce 
inclus dans le document de référence relatif à l’exercice 2017, 

approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport établi 
précité et attribuables au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Gérard Soula en raison de son mandat de président 
directeur général, tels que figurant dans le document de référence 2017, chapitre 3 « gouvernance d’entreprise » , 
section 3.2.4 « Elément soumis au vote des actionnaires en application des dispositions de l’article L. 225-37 du code 
de commerce ». 

Huitième résolution 

Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Olivier Soula en 
raison de son mandat de directeur général délégué  

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires,  
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connaissance prise du rapport établi en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du code de commerce 
inclus dans le document de référence relatif à l’exercice 2017, 

approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport établi 
précité et attribuables au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Olivier Soula en raison de son mandat de directeur 
général délégué, tels que figurant dans le document de référence 2017, chapitre 3 « gouvernance d’entreprise » , 
section 3.2.4 « Elément soumis au vote des actionnaires en application des dispositions de l’article L. 225-37 du code 
de commerce ». 

 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice 2017 au président directeur général et au directeur général délégué 

En application des dispositions du paragraphe II de l’article L. 225-100 du code de commerce, les éléments de 
rémunération fixes, variables et exceptionnels attribués ou restant à attribuer au titre de l’exercice 2017 au président 
directeur général et au directeur général délégué, en raison de l’exercice de leur mandat, tels qu’arrêtés par le conseil 
d’administration conformément aux principes et critères approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la 
Société en date du 27 juin 2017 aux termes de ses huitième et neuvième résolutions détaillés à la section 3.2.1 ci-
dessus, seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 
l’exercice 2017. 

3.3 Procédures de gestion des risques et de contrôle 
interne mises en place par la Société 

Pour la rédaction de cette partie de son rapport, la Société s’est appuyée sur le guide de mise en œuvre du cadre de 
référence sur le contrôle interne adapté aux valeurs moyennes et petites mis à jour et publié par l’AMF le 22 juillet 
2010. 

3.3.1 Principes généraux de gestion des risques 

 Définition 

Adocia poursuit la formalisation de sa démarche de gestion des risques. La Société a entamé cette démarche en 
travaillant tout d’abord sur la gestion des risques financiers qui a conduit à la formalisation d’un certain nombre de 
procédures et à la mise en place de contrôles clés. 

La Société s’est fixée pour objectif d’étendre cette démarche à l’ensemble des risques et facteurs de risque pouvant 
affecter les activités et processus de l’entreprise pour formaliser une cartographie des risques auxquels elle est 
confrontée et de formaliser les contrôles n nécessaires.  

 Les objectifs de la gestion des risques 

Adocia adopte la définition de la gestion des risques proposée par l’Autorité des marchés financiers28, selon laquelle 

la gestion des risques est un levier de management de la Société qui contribue à : 

- créer et préserver la valeur, les actifs et la réputation de la Société ; 

- sécuriser la prise de décision et les processus de la Société pour favoriser l’atteinte des objectifs ; 

- favoriser la cohérence des actions avec les valeurs de la Société ; 

- mobiliser les collaborateurs autour d’une vision commune des principaux risques de la Société. 

                                                                                       
 

28
 Guide de mise en œuvre du cadre de référence sur le contrôle interne adapté aux valeurs moyennes et petites mis à jour le 22 juillet 2010 
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 Composantes du dispositif de gestion des risques 

Les facteurs de risques identifiés à ce jour par la Société sont présentés au paragraphe 1.5 du document de référence. 

3.3.2 Articulation entre la gestion des risques et le contrôle interne 

La gestion des risques vise à identifier et analyser les principaux risques et facteurs de risque pouvant affecter les 
activités, processus et objectifs de l’entreprise et à définir les moyens permettant de maintenir ces risques à un niveau 
acceptable, notamment en mettant en place des mesures préventives et des contrôles qui relèvent du dispositif de 
contrôle interne. 

Parallèlement, le dispositif de contrôle interne s’appuie notamment sur la gestion des risques pour identifier les 
principaux risques à maîtriser. Historiquement, la Société a élaboré et développé un dispositif de contrôle interne 
depuis l’origine de la Société, alors que la formalisation de la démarche de gestion des risques est plus récente. La 
Société s’engage maintenant dans une démarche d’articulation des deux dispositifs, qui vise notamment à identifier 
les modalités de contrôles dont doivent faire l’objet les processus clés de l’entreprise susceptibles d’être affectés par 
des risques analysés comme « majeurs ». 

3.3.3 Principes généraux de contrôle interne 

 Définition 

Adocia adopte la définition du contrôle interne proposée par l’Autorité des marchés financiers29, selon laquelle le 

contrôle interne est un dispositif mis en œuvre par la Société qui vise à assurer :  

- la conformité aux lois et règlements ; 

- l’application des instructions et orientations fixées par la direction générale ; 

- le bon fonctionnement des processus internes de la Société ; 

- la fiabilité des informations financières ; et 

- d’une façon générale, contribue à la maîtrise de ses activités, à l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation 
efficiente de ses ressources.  

En contribuant à prévenir et maîtriser les risques de ne pas atteindre les objectifs que s’est fixés la Société, le dispositif 
de contrôle interne joue un rôle clé dans la conduite et le pilotage de ses différentes activités. 

Adocia a poursuivi la mise en œuvre au cours de l’exercice d’un processus de contrôle interne destiné à « garantir en 
interne la pertinence et la fiabilité des informations utilisées et diffusées dans les activités de la Société ». 

 Les composantes et acteurs du contrôle interne 

 Organisation 

Le dispositif de contrôle interne repose sur une organisation claire des responsabilités, des référentiels, des 
ressources et des procédures mises en œuvre. En outre, depuis l’origine, la Société s’est dotée d’un système 
d’assurance de qualité. Les processus de l’ensemble des domaines d’activité sont décrits par des procédures 
(Procédures Opératoires Standards ou POS), des modes opératoires, des notices et des formulaires. Ces documents écrits 
retracent le déroulement des activités, définissent les moyens et les responsabilités des intervenants, précisent le 
savoir-faire de la Société et donnent des instructions précises pour effectuer une opération donnée. 

L’ensemble des acteurs de la Société est impliqué dans le dispositif de contrôle interne.  

                                                                                       
 

29
 Guide de mise en œuvre du cadre de référence sur le contrôle interne adapté aux valeurs moyennes et petites mis à jour le 22 juillet 2010 
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 Les procédures relatives à la gestion des projets et au suivi des activités. 

La Société a mis en place une organisation spécifique pour suivre les projets et s’assurer du respect des objectifs fixés 
par la Direction Générale, dans les délais et dans les budgets définis. Pour chacun des projets développés par la 
Société, un responsable de projets (« Project Leader ») est nommé. Il reporte au Directeur de la R&D et a autorité pour 
faire appel aux compétences des différents services de la Société, afin de mener à bien les activités définies par la 
Direction Générale. Il est notamment en charge de définir les programmes de recherche, de valider les objectifs avec 
la Direction Générale, de suivre leur réalisation en lien avec le planning défini et d’assurer la coordination avec les 
partenaires.  

 Les procédures relatives aux processus opérationnels 

Toute la documentation relative au système qualité est enregistrée sur un intranet dédié qui permet d’optimiser 
l’accès aux documents et leur adaptation permanente aux évolutions de l’activité (gestion du cycle de vie des 
documents). L’objectif poursuivi est une amélioration continue de la qualité, des processus de fonctionnement de la 
Société et du Groupe, que ce soient les processus opérationnels, les processus de management ou les processus de 
support. 

Le système d’assurance de qualité couvre les domaines suivants :  

- l’assurance de qualité, l’hygiène et la sécurité, la gestion des risques opérationnels ; 

- le domaine administratif, juridique, social et financier, y compris le contrôle interne. Il est prévu d’inclure 
également la communication et les règles liées à la cotation de la Société sur Euronext ; 

- la recherche et développement pharmaceutique, préclinique et clinique ; 

S’agissant des systèmes d’information, des procédures, incorporées au système qualité, définissent les règles en 
matière d’accès, de protection et de stockage des informations. Une Charte Informatique a également été mise en 
place. 

 Les procédures relatives à l’information financière 

La Société a mis en place l’organisation suivante pour limiter les risques en matière de gestion financière : 

- La Direction générale de la Société et plus particulièrement le personnel de la Direction Financière ont le 
souci de l’amélioration du contrôle interne et intègrent les recommandations des auditeurs externes et du 
comité d’audit, 

- La Société maintient une séparation en interne, entre la production et la supervision des états financiers et 
fait intervenir des experts indépendants pour l’évaluation de postes comptables complexes, 

- Un expert-comptable intervient, si nécessaire, pour vérifier les travaux semestriels et annuels, pour les 
comptes sociaux et les comptes présentés aux normes IFRS, 

- La gestion de la paye est sous-traitée à un cabinet spécialisé indépendant, 

 Surveillance du dispositif de contrôle interne, revues régulières 

La Direction générale de la Société a mis en place des procédures spécifiques de contrôle interne qui consistent en des 
revues régulières des informations clés relatives à chaque activité. Pour chacun des domaines répertoriés ci-dessous, 
des informations considérées comme significatives pour les activités correspondantes ont été identifiées et 
sélectionnées. Elles doivent être représentatives de la réalité de l’activité et permettre de retracer cette dernière 
aussi bien quantitativement que qualitativement, y compris la prise en compte de la conformité aux normes qui 
gouvernent cette activité. Ces informations clés doivent être vérifiables et documentées. Elles ont vocation à être 
mises à jour chaque mois par les personnes qui effectuent l’activité. Ce dispositif couvre les domaines suivants :  

- les informations concernant les projets de Recherche et Développement (préclinique, clinique, 
pharmaceutique) ; 

- le reporting financier et les opérations portant sur le capital ; 

- les aspects juridiques de la Société, les aspects réglementaires et la propriété intellectuelle ; 

- la communication de l’information comptable et financière ainsi que scientifique et institutionnelle ; 
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- la qualité et le système d’information ; 

- les ressources humaines et la paie. 

Ces revues se font tout d’abord au sein du « CODIR », le Comité de Direction de la Société qui est composé du 
Président directeur général, du Directeur de la R&D, du Directeur Administratif et Financier, et du Directeur du 
Business Développement. Ce comité se réunit au minimum une fois par semaine. Il revoit les données avec le reporting 
hebdomadaire « Weekly flash ». Ces revues ont pour objet d’assurer que les informations relatives à chacun des 
éléments du champ d’application reflètent avec sincérité l’activité et la situation du Groupe. 

Des revues des informations clés relatives à chaque activité sont également organisées lors du Comité Opérationnel 
(« COMOP ») qui se réunit tous les mois, et qui regroupe les membres du CODIR et l’ensemble des directeurs et chefs 
de services de la Société. 

D’une manière générale, l’ensemble des options comptables de la Société est défini par le Directeur Financier, discuté 
avec la Direction générale et les Commissaires aux Comptes puis présenté au Comité d’Audit et débattu avec ce 
dernier. Ceci permet d’assurer une parfaite conformité des pratiques de la Société avec les normes françaises et 
internationales (IFRS) ainsi qu’une cohérence dans la présentation des comptes. 

En fin de chaque année, un budget détaillé est préparé pour l’exercice suivant par le Directeur Financier et validé par 
la Direction générale. Ce budget est présenté au Conseil d’administration. A la fin de chaque trimestre, les équipes 
comptables mettent en œuvre une clôture des comptes sociaux des Sociétés du Groupe.  

Des revues budgétaires organisées avec l’ensemble des responsables opérationnels permettent d’assurer une 
validation analytique des écritures et une revue de l’ensemble des dépenses, et un reporting est préparé par le 
Directeur Financier à l’attention de la Direction générale et des administrateurs. Ce reporting est présenté et discuté 
périodiquement lors de séances du Conseil d’administration. 

Toutefois, il est précisé que le contrôle interne mis en place au sein de la Société ne peut fournir une garantie absolue 
que les objectifs de la Société seront atteints. 

 Acteurs du contrôle interne 

L’ensemble des acteurs de la Société, organes de gouvernance et salariés, est impliqué dans le dispositif de contrôle 
interne.  

Depuis la création de la Société, la Direction générale a exercé un rôle moteur pour définir et impulser le dispositif de 
contrôle interne puis la gestion des risques.  

3.3.4 Limites de la gestion des risques et du contrôle interne et pistes 
d’amélioration 

En 2018, la Société va continuer de faire vivre le système de gestion des risques et, à améliorer le suivi des plans 
d’action identifiés. Parallèlement, la Société va travailler à actualiser son dispositif de contrôle interne en prenant en 
compte l’évolution de son organisation interne et de son activité ainsi qu’une plus grande articulation avec le 
processus de gestion des risques. 
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