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Résumé du « Document E »

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Document E.
Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières faisant l'objet de l'opération décrite aux présentes
doit être fondée sur un examen exhaustif du Document E.
Si une action concernant l'information contenue dans le Document E était intentée devant un tribunal,
l'investisseur plaignant pourrait, selon la législation nationale des États membres, avoir à supporter les
frais de traduction du Document E avant le début de la procédure judiciaire.
La responsabilité civile est attribuée aux seules personnes ayant présenté le résumé, ou toute traduction
de celui-ci, si et seulement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire lorsqu'il est lu
parallèlement aux autres parties du Document E ou s'il ne fournit pas, lorsqu'il est lu en parallèle avec les
autres parties du Document E, les informations clés aidant les investisseurs à se prononcer quant à leur
décision d'investir sur les valeurs mobilières faisant l'objet de l'opération.
A] Présentation de Vivalis


Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.224.379,30 euros, dont
le siège social est situé à La Corbière, 49450 ROUSSAY, immatriculée sous le numéro 422 497
560 (RCS Angers) (« Vivalis »)



Aperçu des activités :
Vivalis est une entreprise de biotechnologie de 97 salariés (au 31 décembre 2012) qui
commercialise des solutions innovantes pour la production de vaccins antiviraux et
thérapeutiques à usage humain et vétérinaire et de protéines thérapeutiques (plateforme EB66®)
ainsi que pour la découverte d’anticorps monoclonaux (plateforme VIVA|ScreenTM). La lignée
cellulaire EB66® est une technologie propriétaire, basée sur des cellules souches embryonnaires
de canard, et qui a fait l’objet de 19 licences commerciales et de 13 licences de
recherche/accords de collaboration à ce jour. Le premier vaccin vétérinaire produit sur EB66® a
TM
obtenu une homologation en septembre 2012. Quant à la technologie VIVA|Screen , un premier
contrat de collaboration a été signé en 2010 avec Sanofi-Pasteur pour le développement
d'anticorps monoclonaux entièrement humains et destinés à lutter contre plusieurs maladies
infectieuses. Elle fait à ce jour l’objet d’une licence commerciale pour au moins 4 produits et d’un
programme de recherche



Principaux risques propres à Vivalis ou à son secteur d’activité :
Les actionnaires sont invités à prendre en considération les risques décrits au Chapitre 4 du
Document de Référence ainsi que dans le Rapport Financier Semestriel de Vivalis.
L’attention des actionnaires est notamment attirée sur les risques suivants :
o

Risques d’échec ou de retard de développement de la plateforme technologique
EB66® et risques relatifs à l’obtention des autorisations des autorités de santé
européennes ou américaines

o

Risques de développement des produits des licenciés du Groupe

o

Risques de développement des produits du Groupe et notamment d’échec ou de retard
dans le développement des programmes basés sur la technologie de découverte
d’anticorps Viva│ScreenTM

o

Risque de dépendance vis-à-vis des partenariats stratégiques actuels et futurs

o

Risques liés à la nécessité de conserver, d’attirer et de retenir le personnel clé

o

Risques industriels liés à l’environnement et à l’utilisation de substances dangereuses

o

Historique des pertes opérationnelles - Risques liés aux pertes prévisionnelles : Au 31
décembre 2011, les pertes nettes cumulées de la Société (report à nouveau) en normes
comptables françaises, s’élevaient à 21 922 K€. La Société pourrait connaître de
nouvelles pertes opérationnelles plus importantes que par le passé, au fur et à mesure
que ses activités de recherche et développement et de commercialisation se
poursuivront.
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o

Risques liés à l’obtention de brevets, à la protection des technologies et des produits du
Groupe face à la concurrence et aux brevets de tiers et la contrefaçon de brevets
existants

o

Dépendance à l'égard de tiers et accès à certaines technologies

o

Risques liés à l’incapacité de protéger la confidentialité des informations du Groupe et de
son savoir-faire

o

Risque lié au contrôle de l’actionnaire majoritaire détenant à ce jour 50.64 % du capital et
63.90 % des droits de vote de la Société.

Informations financières historiques clés sélectionnées :
Les informations financières historiques sélectionnées par la Société et figurant ci-dessous, sont
extraites des comptes annuels consolidés des exercices clos les 31 décembre 2011, 2010 et
2009, préparés conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne.
Ces informations financières doivent être lues en parallèle avec les comptes figurant au chapitre
20 des documents de référence des exercices 2009 à 2011

30/06/2012
(6 mois)

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

2 790

13 194

8 395

6 638

CHARGES OPERATIONNELLES COURANTES

(9 638)

(18 300)

(16 812)

(12 933)

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (PERTE)
RESULTAT OPERATIONNEL NON COURANT
(PERTE)

(6 847)

(5 106)

(8 417)

(6 295)

0

655

(636)

0

RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)

(7 502)

(4 419)

(7 962)

(6 144)

(montants en milliers d'euros)
PRODUITS OPERATIONNELS COURANTS

Eléments de la situation financière consolidée
(montants en milliers d'euros)

30/06/2012

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

341

341

341

0

Immobilisations incorporelles

17 929

19 820

15 158

5 179

Immobilisations corporelles

12 754

13 315

13 085

8 726

Actifs financiers courants

17 852

20 648

7 755

0

122

9 907

34 748

23 563

60 444

73 083

79 499

45 954

Total des dettes financières

6 214

6 796

6 798

6 385

Total des capitaux propres

33 219

40 445

44 288

22 529

Goodwill

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total de l'actif
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Capitaux propres et endettement au 30 novembre 2012 (non audités)
(en milliers d’euros)

au 30 novembre 2012

Total des dettes courantes

4 449

Faisant l’objet de garanties

3 153

Faisant l’objet de nantissements

202

Sans garanties ni nantissements (**)

1 094

Total des dettes non courantes (hors partie courante des dettes long
terme)

14 185

Faisant l’objet de garanties

3 535

Faisant l’objet de nantissements

771

Sans garanties ni nantissements (**)

9 879

Capitaux propres

40 692

Capital social

3 201

Primes d’émission

62 216

Réserve légale

0

Autres réserves groupe (*)

12

Report à nouveau

(24 737)

Analyse de l'endettement financier net (non audité)
(en milliers d’euros)

au 30 novembre 2012

A. Trésorerie

332

B. Equivalents trésorerie

1628

C. Titres de placement

0

D. Liquidités (A + B + C)
E.

1 960

Créances financières à court terme

11 196

F. Dette bancaire à court terme

1 639

G. Part à court terme de la dette à moyen et long termes

2 810

H. Autres dettes financières à court terme (**)

0

I.

Dettes financières courantes à court terme (F + G + H)

J.

Dette financière courante nette (I – E – D)

4 449
(8 708)

K. Emprunts bancaires à long terme

5 153

L. Obligations émises

0

M. Autres dettes financières à long terme (**)

9 032

N. Total de la dette financière non courante (K + L + M)

14 185

O. Endettement financier net (J + N)
(*)

5 477

Ces réserves ne comprennent pas le résultat de la période du 1er janvier au 30 novembre 2012

(**) Dont 179 K€ à moins d’un an et 4 201K€ à plus d’un an au titre des avances remboursables
Dont 2 234K€ à moins d’un an et 1 184K€ à plus d’un an de dettes sur acquisition de titres Humalys
Dont 397K€ à moins d’un an et 3 646K€ à plus d’un an de dettes sur acquisition technologie ISAAC
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Au 30 novembre 2012, Vivalis dispose de lignes de découvert autorisées non utilisées pour un montant
total de 172 milliers d’euros.
Cette analyse de l’endettement financier net reflète la situation de la société Vivalis SA seule, et n’inclut
donc pas l’endettement d’Intercell AG, ni les effets de la fusion et de l’augmentation de capital devant
intervenir postérieurement à celle-ci pour un montant envisagé de 40 millions d’euros.
B] Présentation d’Intercell


Société par actions de droit autrichien (Aktiengesellschaft), à Directoire et Conseil de
Surveillance, au capital de 55.183.961 euros, dont le siège social est situé sur le Campus Vienna
Biocenter 3, 1030 Vienne, Autriche, immatriculée sous le numéro FN 166438m (registre des
sociétés de Vienne) (« Intercell »).



Aperçu des activités :
Intercell est une société de biotechnologie de 238 salariés (au 30 novembre 2012) spécialisée
dans la recherche et le développement de vaccins et d’anticorps monoclonaux dans le domaine
des maladies infectieuses. Elle a amené un premier produit sur le marché (IXIARO®/
JESPECT®), qui est un vaccin prophylactique contre le virus de l’encéphalite japonaise, ayant
réalisé 18 millions d'euros de ventes sur les neuf mois clôturant le 30 septembre 2012. Pour sa
production, Intercell dispose de son propre site cGMP à Livingston (Royaume-Uni). En outre, son
pipeline comprend six vaccins au stade de développement clinique, dont l’un (vaccin
pseudomonas) en phase II/III avec son partenaire Novartis AG, et d’autres projets en pré-clinique.
Elle dispose enfin de plusieurs plateformes technologiques (programme d’identification
d’Antigènes AIP, adjuvant IC31®, système d’administration par patch, technologie de dépistage
d’anticorps), qui lui ont permis de signer des accords avec des acteurs-clés de l’industrie.



Principaux risques propres à Intercell ou à son secteur d’activité :

Facteurs de risques spécifiques à Intercell ou son secteur d’activité
La section 4.2 « Facteurs de risque » du présent Document E énonce certains risques liés à Intercell, aux
actions d’Intercell et la Fusion. En tant qu'entreprise, Intercell est soumise à des risques liés à son activité
et son type d’industrie, notamment :


Intercell n'a pas encore généré d'importants revenus provenant de la vente commerciale d'un
produit, a subi des pertes importantes depuis sa création, est exposée au risque de liquidité et
pourrait ne jamais atteindre une rentabilité durable.



Intercell et ses partenaires pourraient ne pas réussir à commercialiser et à vendre le vaccin JEV
et pourraient ne pas réussir à développer et commercialiser des produits expérimentaux comme
prévu voire pourraient ne développer aucun produit expérimental.



Afin de continuer à développer et commercialiser ses produits expérimentaux, Intercell aura
besoin d’obtenir l'approbation d’organismes de réglementation et de solliciter des
recommandations d’organismes de santé, lesquelles pourraient être retardées ou refusées si
Intercell ne pouvait établir l'innocuité et l'efficacité de ses produits expérimentaux ou démontrer la
conformité de ses installations de fabrication aux Bonnes Pratiques de Fabrication (Good
Manufacturing Practices, GMP), lesquelles pourraient impliquer des efforts et des dépenses
importants.



Les essais cliniques des produits expérimentaux d’Intercell sont coûteux, chronophages et sont
sujet à des retards ou peuvent échouer.



Son secteur est très concurrentiel, et si ses concurrents commercialisent leurs produits plus
rapidement qu'Intercell, développent des offres alternatives à ses produits ou vendent des
produits concurrents à prix plus bas, Intercell pourrait perdre une part importante de son marché
cible, ce qui pourrait influer significativement sur ses revenus et profits.



L’assurance d’Intercell couvrant les risques liés à la responsabilité des produits et à la
responsabilité au titre d’essais cliniques pourrait ne pas être suffisante pour couvrir les mises en
jeu de la responsabilité du fait d’essais cliniques ou de produits qu'Intercell pourrait encourir à la
suite de l'utilisation de ses produits expérimentaux en cours d'essais cliniques ou la vente de ses
produits actuels et futurs, ou pourrait cesser d'être disponible à un coût raisonnable à l'avenir.
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Le développement et la commercialisation de ses produits expérimentaux pourrait être retardée si
Intercell était incapable de recruter et de conserver du personnel qualifié ou si l'un des membres
clés de sa direction ou du personnel scientifique se désistait de son emploi ou mettait fin à son
contrat de consultant avec Intercell.



Intercell pourrait parfois avoir des difficultés à adapter la capacité de production de son vaccin
JEV en fonction des exigences de commercialisation.

Informations financières historiques clés sélectionnées
L’information financière ci-dessous est extraite, et ne représente qu’un résumé des éléments suivants :
(i)

le rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au 30 septembre 2012 et pour les
neuf mois se terminant à cette date (avec les chiffres comparables pour les neuf mois se terminant le
30 septembre 2011) ; et

(ii)

les états financiers annuels consolidés et audités, préparés sur la base des normes IFRS adoptés
par l’Union européenne, au 31 décembre de chacune des années 2009, 2010 et 2011 et pour
chacune des périodes de douze mois se terminant à ces dates figurant en Annexe 4. Le présent
Document E se doit d’être lu dans son intégralité, y compris les états financiers annuels, le reste de
l’information financière inclus dans cette section et la Section 4.2 « Facteurs de Risque », avant de
prendre une quelconque décision d’investissement.

L’information financière résumée ci-dessous est extraite des états financiers annuels consolidés et
audités d’Intercell et des rapports financiers consolidés intérimaires sur les états financiers condensés et
non-audités d’Intercell tels que figurant en Annexe 4.
Compte de
Résultat
Consolidé

Exercice clos le 31 décembre
(audité)
2009

2010

Six mois se
terminant le
30 juin
(non audité)

2011

2012

Neuf mois se terminant
le 30 septembre
(non audité)
2011

2012

(en milliers d’euros)
Chiffre d’affaires
Revenus de la
vente de produits

7 727

12 795

21 552

14 654

15 500

18 202

Produits des
collaborations,
licences et
subventions

53 954

21 420

11 332

6 522

10 404

7 390

(12 450)

(15 434)

(17 983)

(10 778)

(13 459)

(14 079)

Frais de recherche
et développement

(62 539)

(74 740)

(29 927)

(9 612)

(23 355)

(14 282)

Frais généraux et
commerciaux

(17 355)

(19 762)

(15 785)

(7 401)

(11 245)

(10 423)

Autres résultat
d’exploitation, net

195

7 305

6 182

1 789

3 880

2 764

Restructurations et
pertes de valeurs

___

(182 787)

(2 787)

__

(893)

__

(30 468)

(251 204)

(27 416)

(4 826)

(19 168)

(10 427)

Coût des
produits
Charges
d'exploitation

Perte
d’exploitation
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Produits financiers

4 315

1 824

2 595

330

2 389

393

Charges
financières

(2 245)

(1 118)

(4 488)

(2 604)

(3 365)

(4 602)

Résultat avant
impôt

(28 398)

(250 498)

(29 309)

(7 101)

(20 144)

(14 636)

Impôt sur les
bénéfices

10,023

(4 684)

44

36

(476)

35

Résultat de
l’exercice du
groupe

(18 375)

(255 182)

(29 265)

7 064

(20 620)

(14 600)

(Source : Etats financiers annuels consolidés et audités au 31 décembre de chacune des années 2009, 2010 et 2011 et pour
chacune des périodes de douze mois se terminant à ces dates, et rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au
30 septembre 2012 et pour les neuf mois se terminant à cette date (avec les chiffres comparables pour les neuf mois se terminant le
30 septembre 2011) et rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au 30 juin 2012 et pour les six mois se
terminant à cette date, ainsi que les archives comptables d’Intercell)

Exercice clos le 31 décembre
(audité)
2009

2010

de base (1)

(0,39)

(5,29)

Sur base diluée

(0,39)

Nombre moyen
pondéré d’actions
émises
Nombre moyen
pondéré d’actions
émises pour
bénéfices dilués
par action

Six mois se
terminant le
30 juin
(non audité)

2011

Neuf mois se terminant
le 30 septembre
(non audité)

2012

2011

2012

(0,61)

(0,14)

(0,43)

(0,29)

(5,29)

(0,61)

(0,14)

(0,43)

(0,29)

47 056 606

48 198 754

48 290 471

49 352 474

48 290 471

51 195 720

47 056 606

48 198 754

48 290 471

49 352 474

48 290 471

51 195 720

Résultat par
action attribuable
aux actionnaires
d’Intercell (en
euro par action)

(2)

(Source : Etats financiers annuels consolidés et audités au 31 décembre de chacune des années 2009, 2010 et 2011 et pour
chacune des périodes de douze mois se terminant à ces dates, et rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au
30 septembre 2012 et pour les neuf mois se terminant à cette date (avec les chiffres comparables pour les neuf mois se terminant le
30 septembre 2011) et rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au 30 juin 2012 et pour les six mois se
terminant à cette date, ainsi que les archives comptables d’Intercell)
(1)

Les résultats nets / (pertes) par action sont calculés en divisant le résultat attribuable aux actionnaires d'Intercell par le nombre moyen pondéré
d'actions en circulation au cours de la période, hors actions auto-détenues acquises par Intercell.

(2)

Le bénéfice dilué par action est calculé en ajustant le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation de la conversion de toutes les
actions ordinaires qui pourraient avoir un effet dilutif. Les options sur actions d'Intercell sont des actions ordinaires qui pourraient avoir un effet dilutif.
Pour les options sur actions, un calcul est effectué pour déterminer le nombre d'actions qui auraient pu être acquis à la valeur réelle (déterminée
comme le prix annuel moyen du marché des actions Intercell) basée sur la valeur monétaire des droits de souscription attachés aux options sur
actions en circulation.
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Six mois se
terminant le
30 juin

Exercice clos le 31 décembre

Etat du résultat
global consolidé

(audité)

Neuf mois se terminant
le 30 septembre
(non audité)

(non audité)
2009

2010

2011

2012

2011

2012

(en milliers d’euros)
Résultat de
l’exercice du
groupe

(18 375)

(255 182)

(29 265)

(7 064)

(20 620)

(14 600)

1 270

(241)

1 316

591

1 357

1 035

Ecarts de
conversion

(3 452)

10 989

(1 934)

(420)

(892)

452

Résultat global
du groupe

(20 557)

(244 434)

(29 883)

(6 894)

(20 155)

(13 112)

Autre éléments
du résultat
global
Variation de la
juste valeur des
actifs financiers
disponibles à la
vente

(Source : Etats financiers annuels consolidés et audités au 31 décembre de chacune des années 2009, 2010 et 2011 et pour
chacune des périodes de douze mois se terminant à ces dates, et rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au
30 septembre 2012 et pour les neuf mois se terminant à cette date (avec les chiffres comparables pour les neuf mois se terminant le
30 septembre 2011) et rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au 30 juin 2012 et pour les six mois se
terminant à cette date, ainsi que les archives comptables d’Intercell)

Exercice clos le 31 décembre
Bilan Consolidé

(audité)

2009

2010

2011

Six mois se
terminant le
30 juin

Neuf mois se
terminant le 30
septembre

(non audité)

(non audité)

2012

2012

(en milliers d’euros)
Immobilisations
corporelles

56 435

48 194

44 220

42 339

41 652

Actifs incorporels

189 656

61 491

62 304

62 936

63 389

Liquidités et dépôts à
court terme et actifs
financiers destinés à la
vente

180 019

86 182

50 859

66 574

59 328
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dont actifs financiers
destinés à la vente (1)

95 808

59 261

34 486

26 535

32 872

Autres actifs (2)

51 549

29 353

34 567

35 786

31 611

Total actifs

477 659

225 220

191 950

207 635

195 981

Capital et réserves
attribuables aux
actionnaires d’Intercell

365 153

121 082

92 328

98 372

92 342

(3)

(104 518)

(359 737)

(389 003)

(396 067)

(403 603)

Dettes non courantes (4)

79 609

54 731

65 340

77 519

73 994

Dettes courantes (5)

32 897

49 407

34 281

31 744

29 644

Total capitaux propres
et dettes

477 659

225 220

191 950

207 635

195 981

Réserves de bénéfices

(Source : Etats financiers annuels consolidés et audités au 31 décembre de chacune des années 2009, 2010 et 2011 et pour
chacune des périodes de douze mois se terminant à ces dates, et rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au
30 septembre 2012 et pour les neuf mois se terminant à cette date (avec les chiffres comparables pour les neuf mois se terminant le
30 septembre 2011) et rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au 30 juin 2012 et pour les six mois se
terminant à cette date, ainsi que les archives comptables d’Intercell)
(1) Les liquidités et dépôts à court terme se composent de liquidités ; dépôts à vue chez les banques ; et dépôts à terme. Les actifs financiers disponibles-

à-la-vente incluent des obligations gouvernementales ; des obligations à taux variables ; des fonds de placement en instruments monétaires ; et des
fonds de titres adossés à des actifs.

(2)

Les autres actifs sont : des actifs d’impôt différé ; des créances commerciales ; les stocks; d’autres actifs courants et d’autres actifs non-courants.

(3)

Le report à nouveau est la somme de l’ensemble des profits et pertes accumulés et conservés depuis la création de la Société ; il peut être positif ou
négatif.

(4)

Les passifs non courants incluent les emprunts à long terme ; les provisions pour impôts différés ; d’autres passifs à long terme ; et la fraction noncourante des produits différés.

(5)

Les passifs courants comprennent les fournisseurs, commerciaux ou non, et les charges à payer ; la fraction des emprunts payable à moins d’un an ;
ainsi que la fraction courante des produits différés. Aux 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 30 septembre 2012, les passifs à court terme
incluent aussi des provisions.

C] Informations pro forma (non auditées)
Le bilan pro forma combiné résumé non audité (le « Bilan Pro Forma ») est établi au 30 juin 2012 en
milliers d’euros et reflète le regroupement de Vivalis et d’Intercell en utilisant la méthode de l’acquisition
comme si la Fusion entre Vivalis et d’Intercell était intervenue le 30 juin 2012.
Les comptes de résultat pro forma combinés résumés non audités (les « Comptes de Résultat Pro
Forma ») pour la période de 6 mois close le 30 juin 2012 et pour la période de 12 mois close le 31
décembre 2011 sont établis en milliers d’euros et reflètent le regroupement Vivalis et d’Intercell en
utilisant la méthode de l’acquisition comme si la Fusion entre Vivalis et d’Intercell était intervenue le 1er
janvier 2011.
Les ajustements pro forma reposent sur les informations disponibles ainsi que sur certaines hypothèses
jugées raisonnables par Vivalis et Intercell.
Les Informations Financières Pro Forma combinées non auditées (les « Informations Financières Pro
Forma ») sont présentées exclusivement à titre d’illustration et ne constituent pas une indication des
résultats des activités opérationnelles ou de la situation financière de la société combinée qui auraient été
obtenus au 30 juin 2012 et au 31 décembre 2011 si la Fusion était intervenue aux dates considérées.
Elles ne sont pas non plus indicatives des résultats des activités opérationnelles ou de la situation
financière future de la société combinée.
Les Informations Financières Pro Forma sont établies conformément aux principes comptables IFRS, qui
seront appliqués dans les prochains états financiers que publiera le nouvel ensemble.
Pour les besoins de l’établissement de ces Informations Financières Pro Forma, la Fusion a été traitée
comptablement dans les Informations Financières Pro Forma, comme une acquisition d’Intercell par
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Vivalis. Ce traitement correspondant au traitement juridique de l’opération où Vivalis est l’absorbante et
sera la société émettrice d’actions nouvelles en faveur des actionnaires d’Intercell en rémunération de
l’Apport-Fusion. Au regard de la norme IFRS 3 révisée, Vivalis a par ailleurs été considérée comme
l’acquéreur compte tenu notamment de la capitalisation boursière de Vivalis et d’Intercell au jour de
l’approbation de l’opération par les conseils de surveillance des deux groupes, de la parité retenue pour la
Fusion envisagée ainsi que de la structure de l’actionnariat postérieurement à la Fusion.
Les Informations Financières Pro Forma reposent sur un ensemble d’hypothèses qui sont décrites au
chapitre 5.1.3.1 c) du document E.
Bilan Pro Forma au 30 juin 2012.

Données combinées
pro forma (non
auditées)

(en milliers d'euros)

Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actifs financiers non courants
Autres actifs non courants
Actifs d'impôts différés

33 251
80 865
55 093
221
18 610
107

ACTIFS NON COURANTS

188 147

Stocks
Clients et comptes rattachés
Actifs d'impôts exigibles
Autres actifs courants
Actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie

9 214
11 462
6 381
44 387
32 981

ACTIFS COURANTS

104 424

Actifs destinés à être cédés ou abandonnés
TOTAL ACTIF

Capital social
Primes d'émission
Report à nouveau et réserves
Résultat de l'exercice
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

1 240
293 810

5 872
190 555
(31 783)
(7 502)
157 142

Intérêts minoritaires
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Provisions
Provisions pour engagements envers le personnel
Emprunts bancaires
Autres passifs financiers
Autres passifs non courants
Passifs d'impôts différés
PASSIFS NON COURANTS
Provisions part courante
Emprunts bancaires part courante
Autres passifs financiers part courante
Fournisseurs et comptes rattachés
Passifs d'impôts exigibles
Dettes fiscales et sociales
Autres passifs courants
PASSIFS COURANTS

157 142
12
98
8 810
59 719
24 934

93 573
602
1 715
16 754
7 588
5 125
11 311
43 094

TOTAL PASSIF

293 810
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Compte de résultat Pro Forma au 30 juin 2012.
Données
combinées pro
forma (non
auditées)

(en milliers d'euros)

Ventes de produits
Revenus de collaboration et licence

14 654
7 661

PRODUIT DES ACTIVITES ORDINAIRES
Subventions

22 315
2 237

PRODUITS OPERATIONNELS COURANTS
Cout des produits vendus
Frais de recherche et de développement
Frais généraux, commerciaux et administratifs
Autres produits et charges, nets
Coûts liés à des restructurations
Pertes de valeur

24 552
10 778
16 379
10 060
(991)

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

(11 674)

Produits opérationnels non courants
Charges opérationnelles non courantes
RESULTAT OPERATIONNEL

Coût de l'endettement financier brut
Autres produits et charges financiers, nets

(11 674)

(2 346)
93

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

(2 253)

RESULTAT AVANT IMPOT

(13 927)

Impôts sur les bénéfices
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RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES

Résultats des activités destinées à être cédées ou abandonnées
RESULTAT NET
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(13 910)
(657)
(14 567)

Compte de résultat Pro Forma au 31 décembre 2011.
Données
combinées pro
forma (non
auditées)

(en milliers d'euros)

Ventes de produits
Revenus de collaboration et licence

21 552
21 036

PRODUIT DES ACTIVITES ORDINAIRES
Subventions

42 588
6 427

PRODUITS OPERATIONNELS COURANTS
Cout des produits vendus
Frais de recherche et de développement
Frais généraux, commerciaux et administratifs
Autres produits et charges, nets
Coûts liés à des restructurations
Pertes de valeur

49 015
17 983
43 949
19 622
(2 804)
(1 648)
4 435

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

Produits opérationnels non courants
Charges opérationnelles non courantes

(32 522)

655
(8 495)

RESULTAT OPERATIONNEL

Coût de l'endettement financier brut
Autres produits et charges financiers, nets

(40 362)

(3 824)
1 989

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

(1 835)

RESULTAT AVANT IMPOT

(42 197)

Impôts sur les bénéfices

18

RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES

(42 179)

Résultats des activités destinées à être cédées ou abandonnées

RESULTAT NET

16

(42 179)

D] Objectifs de l'Opération
Le rationnel de la fusion entre Vivalis et Intercell est de contribuer à la création un acteur majeur du
marché européen dans le domaine des vaccins ainsi que dans le domaine des anticorps monoclonaux en
cancérologie et maladies infectieuses. Dans les vaccins, l’objectif de Valneva est la commercialisation ou
co-commercialisation d’au moins un produit supplémentaire provenant d’un développement propriétaire
ou pris en licence. Dans les anticorps, l’objectif est la cession de licences au stade de la phase I sur des
produits propriétaires issus de VIVA|ScreenTM. Valneva cumulera les nombreuses compétences
complémentaires de Vivalis et d'Intercell et présentera ainsi la totalité des principales compétences d'une
entreprise intégrée : recherche, développement préclinique et clinique, développement des produits et
fabrication, affaires réglementaires, vente et marketing, fonctions administratives et commerciales. La
mise en commun des forces de Vivalis et d’Intercell permettra à Valneva de disposer d’emblée d’une base
de chiffre d’affaires diversifiée, se répartissant entre revenus des licences concédées sur les plateformes
technologiques (EB66®, VIVA|ScreenTM) et chiffre d’affaires généré par IXIARO®/ JESPECT®. Les
synergies générées par ce rapprochement (économies d’échelle sur les frais généraux, rationalisation des
plateformes de R&D, cession de la plateforme de découverte d’anticorps d’Intercell, cession de l’activité
de fabrication pour compte de tiers de Vivalis) permettront à Valneva de réaliser des économies estimées
à 5 à 6 millions d’euros par an au cours des deux prochains exercices. Au total, Valneva table sur une
rentabilité en 2015 avec un chiffre d'affaires total de l'ordre de 60-70 millions d'euros, incluant 42-50
millions d'euros de recettes liées à IXIARO®/ JESPECT®. À cet horizon, la Société espère avoir 3
vaccins propriétaires et un anticorps exclusif au stade de développement clinique. Elle pourrait par ailleurs
avoir 5 vaccins, en partenariat, sur le marché (4 vétérinaires et 1 humain), 4 vaccins expérimentaux en
phase de développement clinique et 1-2 anticorps, en partenariat, en phase I. Valneva disposera d'une
structure financière solide (trésorerie combinée au 30 septembre 2012 de 75 millions d’euros, qui sera
diminuée par le remboursement à venir des obligations convertibles émises par Intercell pour 21 millions
d’euros et renforcée par le produit de l’augmentation de capital envisagée de 40 millions d’euros, soit un
total net de 94 millions d’euros). Valneva sera constituée sous forme de SE (« Societas Europaea ») dont
le siège social sera situé à Lyon en France. Valneva aura une double cotation (NYSE Euronext/VSE).
La direction de Valneva sera fondée sur un système équilibré avec la constitution d'un Directoire composé
des deux précédents Directoires destiné à refléter l'esprit d'une « Fusion entre pairs » – Thomas
Lingelbach (Co-Président et Président du Directoire, CEO), Franck Grimaud (Co-Président et Directeur
Général du Directoire, CBO), Majid Mehtali (Directeur scientifique, CSO), Reinhard Kandera (Directeur
financier, CFO) et d’un Conseil de Surveillance présidé par Fréderic Grimaud.
Les activités opérationnelles de Valneva seront basées en France (Nantes/Lyon) (recherche et
développement/ lignée cellulaire et anticorps), en Autriche (Vienne) (développement/vaccins), au Japon
(Toyama) (recherche/anticorps), en Écosse (Livingston) (production) ainsi qu'aux États-Unis
(Gaithersburg) (marketing et ventes). Il est initialement prévu de disposer d’un effectif d'environ 350
collaborateurs dont plus de 30 % sera consacré à la R&D.
Parallèlement à l’annonce de la Fusion, Vivalis et Intercell ont annoncé la décision de Valneva de
procéder après la Date de Réalisation de la Fusion (au plus tôt dix jours de bourse après cette date) à
une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un
montant de 40 millions d’euros. Les actionnaires de Valneva auront donc la possibilité de souscrire à
l’augmentation de capital au prorata de leur participation.
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Principales modalités de la Fusion
Valeurs des
apports

Dans la mesure où Vivalis ne contrôle pas Intercell, le règlement n°2004-01 du
Comité de Réglementation Comptable dispose que les apports d'Intercell doivent être
enregistrés à la valeur réelle en Date de Réalisation dans les comptes de Vivalis.
Les Comptes Intercell AG de Fusion au 30 juin 2012 font apparaître les éléments
d’actif suivants :
I.

Actif immobilisé
Participation dans Intercell Austria AG

127.876.223,82
127.876.223,82

II. Actif circulant
Actifs financiers disponibles à la vente

10.006.809,96

Trésorerie et dépôts à court terme

21.358.134,58
31.364.944,54
159.241.168,36

Les Comptes Intercell AG de Fusion au 30 juin 2012 font apparaître les éléments de
passif suivants :
I.

Dettes non courantes
Emprunts

8.275.540,71
8.275.540,71

II. Dettes courantes
Emprunts

14.751.000,00
14.751.000,00
23.026.540,71

Sur la base de ce qui précède, la valeur réelle de l’actif net d’Intercell est estimée à
135.000.000 euros, calculé ainsi qu’il suit :

Rapport
d’Echange
Actions Vivalis
à émettre
Principales
caractéristiques
des Actions de
Préférence

Actif apporté :

159.241.168,36 euros

Passif transmis :

23.026.540,71 euros

Provision pour perte intercalaire :

1.214.627,66 euros

Total actif net :

135.000.000 euros

13 nouvelles Actions Ordinaires Nouvelles Vivalis et 13 Actions de Préférence pour
40 Actions Intercell
17.836.719 Actions Ordinaires Nouvelles et 17.836.719 Actions de Préférence
Les Actions Ordinaires Nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2013
Les Actions de Préférence seront :
(i)

soit convertibles en Actions Ordinaires Supplémentaires sous la condition que (i)
Valneva (ou toute filiale, société du même groupe ou successeur par l’effet de la
loi) obtienne l’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis d’Amérique ou
en Europe (sur la base d’une procédure centralisée) pour l’application
thérapeutique du vaccin pseudonomas contre les décès de toutes causes sur
les patients des USI (unités de soins intensifs), et (ii) qu’à la date de cette
obtention, soit (a) les redevances revenant à Valneva au titre de ce vaccin
pseudonomas sont au moins égales à 9,375% des ventes nettes du vaccin
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telles qu’actuellement stipulées dans l’accord d’alliance stratégique avec
Novartis tel que modifié, soit (b) que la quote-part des bénéfices résultant des
ventes de ce vaccin revenant à Intercell Austria AG reste inchangée et au moins
égale à 45 % dans chaque cas telle qu’actuellement stipulée dans l’accord
d’alliance stratégique avec Novartis tel que modifié, au choix d’Intercell Austria
AG, un tel choix étant soumis à l’approbation préalable du conseil de
surveillance de Valneva à la majorité simple. Cette condition devra être réalisée
dans un délai de sept (7) ans à compter de la Date de Réalisation de la Fusion.
La condition sera réputée accomplie à la date de délivrance de la première
autorisation devenue définitive après expiration des éventuels délais de recours
soit auprès de la FDA (Food and Drug Administration) pour les Etats-Unis
d’Amérique, soit de l’EMA (Agence Européenne des Médicaments) pour les
pays de l’Union Européenne ; ou
(ii) soit rachetées pour leur valeur nominale puis annulées par Valneva si, au terme
d’un délai de sept (7) ans à compter de la Date de Réalisation de la Fusion, la
condition n'est pas remplie.
La conversion des Actions de Préférence se réalisera suivant un ratio de conversion
de 0,4810 Action Ordinaire Supplémentaire de Valneva pour 1 Action de Préférence.
La valeur nominale d’une Action de Préférence sera de 0,01 euro
Chaque Action de Préférence disposera d’un droit à distribution égal à 1/15ème. Les
Actions de Préférence ne comporteront pas de droit préférentiel de souscription pour
toute augmentation du capital social d’une autre catégorie de valeurs mobilières.
Toutefois, le Ratio de Conversion sera ajusté pour toute augmentation de capital
avec droit préférentiel de souscription de Valneva postérieure ainsi qu’en cas de
modification ou amortissement du capital de Valneva (autre que l’augmentation de
capital de 40 millions d’euros prévue postérieurement à la Fusion) ou toute autre
opération prévue dans les Statuts, l'incidence des ces opérations sur les droits des
détenteurs d'Actions de Préférence étant déterminée par les Statuts.
Demandes
d’admission
aux
négociations

Montant de
l’augmentation
de capital
Prime de
Fusion

Capital social
post Fusion
Date d’effet
comptable et
fiscal de la
Fusion
Commissaires à
la Fusion et
Expert

Les Actions Ordinaires Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux
négociations sur Euronext Paris à la Date de Réalisation (code ISIN FR0004056851).
Les actions ordinaires existantes et les Actions Ordinaires Nouvelles feront également
l’objet d’une demande d’admission aux négociations au marché réglementé de la
Bourse de Vienne, qui devrait intervenir concomitamment à la Date de Réalisation.
Les Actions de Préférence feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations
sur Euronext Paris à la Date de Réalisation.
2.853.875,04 euros
Sur la base d’une valeur estimée de l’actif net apporté au 30 juin 2012, le montant de
la Prime de Fusion sera de 132 146 124,96 euros :
Valeur nette apportée
135.000.000,00 euros
Valeur nominale des Actions Ordinaires Nouvelles
2.675.507,85 euros
Valeur nominale des Actions de Préférence
178.367,19 euros
Prime de Fusion
132.146.124,96 euros
Un montant de 1 286 919,15 euros, égal au nombre d'Actions Ordinaires Nouvelles à
émettre après la conversion des Actions de Préférence multiplié par 0,15 euro, sera
viré sur un compte de réserves indisponibles.
6.078.254,34 euros, divisé en 39.332.581 Actions Ordinaires et 17.836.719 Actions
de Préférence.
1er janvier 2013
Conformément aux dispositions de l’article L. 236-10 du Code de commerce, la
société Grant Thornton, sis 100 rue de Courcelles, F-75849 Paris cedex 17,
représentée par Monsieur Alban Audrain, a été désignée en qualité de commissaire à
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Indépendant

la fusion par une ordonnance du président du Tribunal de commerce d'Angers en
date du 18 décembre sur requête présentée par Vivalis auprès dudit Tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 18 de la Loi Autrichienne sur la SE et à la
section 220b de la loi autrichienne sur les sociétés par actions, la société Grant
Thornton Unitreu GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, sis
Rivergate, Handelskai 92, Gate 2, 7A, A-1200 Vienne (Autriche) a été désignée en
qualité de commissaire à la fusion par le conseil de surveillance d’Intercell en date du
16 décembre 2012.
Le 21 décembre 2012, Vivalis a désigné le cabinet Bellot Mullenbach & Associés, sis
11 rue de Laborde 75008 Paris, en qualité d'expert indépendant. Sa mission est de
préparer un rapport au bénéfice des actionnaires existants de Vivalis sur le caractère
équitable des termes et conditions des Actions de Préférence, en ce compris le
rapport de conversion de ces Actions de Préférence en actions ordinaires de Valneva.

Conclusion du
Commissaire à
la Fusion
Conclusion de
l’Expert
Indépendant

En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que le rapport d’échange proposé
de 0,325 action ordinaire Vivalis et 0,325 action de préférence Vivalis pour 1 action
Intercell est équitable
Sur cette base, notre opinion est que les termes et conditions des AP émises au
bénéfice des actionnaires historiques d’Intercell présente un caractère équitable pour
les actionnaires historiques de Vivalis, dans la mesure où :
-

il existe à l’origine un décalage entre le poids économique et celui découlant
du traité de fusion au profit des actionnaires historiques de Vivalis ;

-

en cas de succès du Pseudomonas en 2016, la conversion des AP en AO
rétablit un rapport d’échange représentatif des poids économiques respectifs
des actionnaires historiques des deux sociétés

Opérations
préalables

La réalisation de la Fusion sera précédée d’une filialisation (Spaltung) des activités
opérationnelles ainsi que des participations dans Intercell USA, Inc et Intercell
Biomedical Ltd détenues par Intercell à Intercell Austria AG.
La date de la réalisation juridique de cet apport interviendra avant la date de
réalisation juridique de la Fusion. La date d’effet économique sur les plans comptable
et fiscal de l’Apport sera fixée rétroactivement au 30 septembre 2012 (24.00h CET).
Par conséquent, les actifs et passifs qui seront transférés à Vivalis dans le cadre de la
Fusion seront constitués de la participation dans Intercell Austria AG, ainsi que des
autres Actifs et Passifs Non Filialisés.

Compensation
Financière
offerte aux
actionnaires
d’Intercell

Conformément à la législation autrichienne applicable, les actionnaires d'Intercell qui
voteraient contre la Fusion au cours de l'Assemblée des Actionnaires d'Intercell et
feraient opposition (Widerspruch erheben) à la résolution portant sur l'approbation de
la Fusion et du Traité de Fusion au cours de ladite assemblée, et dont l'opposition
aurait été inscrite au procès-verbal de l’Assemblée des Actionnaires d’Intercell,
bénéficieront d'un Droit de Retrait consistant en une Compensation Financière en
échange de leurs actions Intercell à condition qu’ils demeurent actionnaires d’Intercell
entre la date de l’assemblée générale d’Intercell statuant sur la Fusion (incluse)
jusqu’à la date de l’exercice de leur droit à la Compensation Financière.
La Compensation Financière proposée aux Actionnaires Sortants d'Intercell ne devra
pas porter sur plus de 4.138.800 actions d’Intercell (soit 7,5 % du capital social
d'Intercell à la date du Document E).
La Compensation Financière doit être adéquate et sera égale à 1,69 euro par action
d'Intercell existante, soit une somme maximale de 6.994.572,00 euros en contrepartie
de laquelle Valneva récupérera la propriété d'un nombre maximum de 1.344.850
Actions Ordinaires et autant d'Actions de Préférence.
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Le rachat par Valneva des Actions Ordinaires Nouvelles des Actionnaires Sortants
d’Intercell sera effectué dans le cadre d’un programme de rachat d’actions à mettre
en place par Valneva conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code
de commerce français.
Le rachat par Valneva des Actions de Préférence sera effectué conformément aux
dispositions statutaires de Valneva. Un tel achat entraînera l’annulation immédiate et
automatique des Actions de Préférence.
Conditions
suspensives

La réalisation de la Fusion sera subordonnée à l'accomplissement (ou à la
renonciation dans la mesure où la loi le permet) des conditions suspensives
suivantes:
Conditions Suspensives dépendant d’un vote des assemblées d’Intercell ou Vivalis
a) approbation par les actionnaires d'Intercell des résolutions suivantes :


examen et approbation de l’Apport et du projet de traité d’apport ;



examen et approbation de la Fusion et du Traité de Fusion ;



examen et approbation du bilan d’Intercell et de ses annexes au
30 septembre 2012, date d’effet comptable de l’Apport ;



examen et approbation de la proposition de décharge au bénéfice des
membres du directoire pour la période allant du 1er janvier 2012 au
30 septembre 2012 ;



approbation de la proposition de décharge au bénéfice des membres du
conseil de surveillance pour la période allant du 1er janvier 2012 au
30 septembre 2012 ;



approbation de la proposition de rémunération des membres du Conseil
de Surveillance pour la période allant du 1er janvier 2012 au
30 septembre 2012.

b) approbation par les actionnaires de Vivalis des résolutions suivantes :


examen et approbation de la Fusion ;



l'augmentation de capital (incluant les Actions Ordinaires Nouvelles et
les Actions de Préférence) résultant de la Fusion ;



l'acceptation du fait qu'une compensation financière soit proposée à
l'ensemble des Actionnaires d'Intercell Sortants pour autant que le
nombre d’actions Intercell détenues par les Actionnaires d'Intercell
Sortants ne dépasse pas 4.138.800 actions Intercell (soit 7,5 % du
capital social d'Intercell à la date du Document E) ;



l'acceptation du fait que les actionnaires d'Intercell disposent d'un droit
de recours devant le Tribunal de commerce de Vienne (Handelsgericht
Wien) afin de demander la révision du rapport d'échange de la Fusion, ;



l'acceptation du fait que les actionnaires d'Intercell disposent d'un droit
de recours devant le Tribunal de commerce de Vienne (Handelsgericht
Wien) afin de demander la révision de la compensation financière
proposée auxdits Actionnaires d'Intercell Sortants ;



examen et approbation de la Gouvernance de Valneva et la
reconnaissance de la transformation en société européenne ;



la nomination des nouveaux membres du conseil de surveillance ;



examen et approbation de l'Augmentation de Capital ;



la suppression des droits de vote double avec effet immédiat ;
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la réintroduction d’un droit de vote double avec une prise d'effet à l’issue
d’un délai de deux (2) ans après la Date de Réalisation (telle que cette
expression est définie au paragraphe 3.2.1.4.1 ci-après) ;



l'introduction d'un plafonnement des droits de vote à 29,9% pour tout
porteur (agissant seul ou de concert) d’actions ordinaires.

c) l'approbation par l'Assemblée Générale Spéciale des actionnaires de Vivalis
titulaires d'un droit de vote double de la suppression de ce droit de vote
double ;
Conditions Suspensives subsistant après le vote des assemblées d’Intercell et Vivalis
d) l’enregistrement de l’Apport au registre du commerce autrichien ;
e) le non dépassement du nombre d’actions détenues par les Actionnaires
d'Intercell Sortants fixé à 4.138.800 actions Intercell (soit 7,5 % du capital
social d'Intercell à la date du Document E) ;
f)

la non-réception par Intercell ou Vivalis d’une demande de la Commission
Autrichienne des Offres Publiques d’Acquisition (Österreichische
Übernahmekommission) de déposer une offre publique d’acquisition
obligatoire sur les actions d'Intercell, ou de Valneva SE à l’encontre des
(anciens) actionnaires d’Intercell dans le cadre de la Fusion avant le dépôt
d’une demande de certificat préalable à la fusion auprès du Registre de
Commerce autrichien ;

g) la non-réception par Intercell ou Vivalis d’une demande de l’AMF de
déclencher une offre publique d’acquisition obligatoire sur les actions de
Vivalis dans le cadre de la Fusion avant le dépôt d’une demande de certificat
préalable à la fusion accordé par le greffe du Tribunal de commerce
d'Angers ;
h) l’obtention d’un certificat préalable à la Fusion par le Registre du Commerce
autrichien ;
i)

le non exercice par le Procureur de la République de son droit d'opposition à
la Fusion;

j)

l’obtention d’un certificat préalable à la Fusion par le greffe du Tribunal de
commerce d’Angers ;

k) l’obtention de toutes autorisations réglementaires dont le refus aurait des
conséquences significatives ; et
l)

la délivrance d'un certificat de légalité de la fusion par le Greffe du Tribunal
de commerce d'Angers ou un notaire français.

Si, au plus tard au 30 juin 2013, toutes les Conditions Suspensives n'étaient pas
réalisées, le Traité de Fusion serait automatiquement résilié.
La non réalisation ou la non renonciation à l'une quelconque des Conditions
Suspensives donnera lieu à la publication d'un communiqué de presse.
E] Facteurs de risques liés à la Fusion


Les risques attachés à l’enregistrement de la Fusion en Autriche et en France



La Fusion est soumise à des conditions suspensives



Le nombre d’actions Valneva émises en rémunération de la Fusion est préétabli et ne variera pas
en fonction de l’évolution du cours de bourse des actions Vivalis et Intercell qui pourraient varier
de manière significative entre la date de signature du traité de fusion et la date de réalisation de la
Fusion
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Intercell pourrait être soumise à des procédures d’évaluation concernant le rapport d’échange fixé
pour la Fusion



Les clauses de changement de contrôle ou d’autres clauses de transfert de certains contrats
conclus par Intercell et/ou Vivalis pourraient être mises en œuvre à l’occasion de la Fusion



Risque lié à l’intégration des activités des deux sociétés, aux coûts liés à cette intégration et à la
réalisation des synergies



Risque lié à la nécessité de conserver les dirigeants et le personnel clé suite à la fusion.



Risques liés au défaut de politique interne de respect et de suivi de la réglementation

F] Dilution et répartition du capital


Organigramme simplifié de la répartition du capital de Valneva après Fusion

Groupe familial
Grimaud

Management et
employés

Novartis

29,30 %

Public

2,64 %

6,80 %

61,26 %

Valneva
100 %

Smol
Therapeutics

Intercell Austria
AG

Vivalis Toyama
Japan KK

100 %

Intercell USA,
Inc.



Intercell
Biomedical Ltd

Incidence de la Fusion sur la quote-part des capitaux propres consolidés du groupe (calcul
effectué sur la base des capitaux propres consolidés au 30 juin 2012 et sur la base du nombre
d'actions composant le capital social de Vivalis à la même date, soit 21.162.882 actions (retraité
des actions auto détenues)) pour le détenteur d’une action Vivalis
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Quote-part des
capitaux propres
consolidés en
euros
En base non diluée

Quote-part des
capitaux propres
consolidés en
euros
En base diluée (1)

Avant émission des Actions Ordinaires Nouvelles et des
Actions Ordinaires Supplémentaires

1,57

1,57

Après émission des Actions Ordinaires Nouvelles

4,09

4,04

Après émission des Actions Ordinaires Nouvelles et des
Actions Ordinaires Supplémentaires

4,63

4,58

(1)

En tenant compte au 30 juin 2012 des actions gratuites attribuées et de l’exercice de l’intégralité des options de
souscriptions d’actions et des bons de souscriptions d’actions.
La dilution qui résulterait de la conversion des obligations Valneva n’a pas été prise en compte dans la mesure où les
obligations convertibles d’Intercell ne seront plus convertibles une fois transférées à Valneva, selon les termes et conditions
modifiés et mis à jour qui seront négociés avec les porteurs d’obligations Intercell.

Incidence de la fusion sur la situation de l’actionnaire de Vivalis (calcul basé le nombre d'actions
composant le capital social de Vivalis au 21 janvier 2013)



Participation de
l’actionnaire en %
base non diluée
1,00

Participation de
l’actionnaire en %
base diluée (1)

Après émission des Actions Ordinaires Nouvelles

0,55

0,54

Après émission des Actions Ordinaires Nouvelles et des
Actions Ordinaires Supplémentaires

0,45

0,45

Avant émission des Actions Ordinaires Nouvelles et des
Actions Ordinaires Supplémentaires

(1)

0,98

En tenant compte au 21 janvier 2013 des actions gratuites attribuées et de l’exercice de l’intégralité des options de
souscriptions d’actions et des bons de souscriptions d’actions.
La dilution qui résulterait de la conversion des obligations Valneva n’a pas été prise en compte dans la mesure où les
obligations convertibles d’Intercell ne seront plus convertibles une fois transférées à Valneva, selon les termes et conditions
modifiés et mis à jour qui seront négociés avec les porteurs d’obligations Intercell.

G] Calendrier indicatif de l'opération
Date

Action

23/01/13




Enregistrement du Document E
Traité de Fusion à déposer au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angers

25/01/13






Publication des documents relatifs à l’Apport et à la Fusion sur le site internet
d'Intercell
Convocation de l’assemblée des actionnaires d’Intercell
Traité de Fusion à envoyer aux salariés d'Intercell
Documents relatifs à la Fusion à mettre à disposition des actionnaires d'Intercell

28/01/2013




Convocation des assemblées d'actionnaires de Vivalis
Documents relatifs à la Fusion à mettre à disposition des actionnaires de Vivalis

27/02/13



Assemblée des actionnaires d'Intercell

04/03/2013



Assemblées des actionnaires de Vivalis

A partir du 04/05/13





Demande de radiation d'Intercell auprès du Registre du commerce de Vienne
Enregistrement de la Fusion
Entrée en vigueur de la Gouvernance de Valneva
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H] Modalités pratiques et mise à disposition du Document E
Le présent document est mis à la disposition des actionnaires, sans frais, au siège des sociétés Intercell
et Vivalis, ainsi que sur leurs sites internet respectifs (http://www.intercell.com et http://www.vivalis.com)
et sur le site internet de l'AMF (http://www.amf-france.org).
2

Attestation des personnes responsables du document

2.1

Pour Vivalis, société absorbante

2.1.1 Responsable du document
Franck GRIMAUD, Président du Directoire
2.1.2 Attestation du responsable du document
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le
présent document et relatives à la société Vivalis sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.
J’ai obtenu des commissaires aux comptes de Vivalis 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 le présent document ainsi qu’à la lecture d’ensemble de ce document. La lettre de fin de
travaux ne comporte pas d’observation. »
Franck GRIMAUD
Président du Directoire
2.1.3 Responsables du contrôle des comptes
2.1.3.1

Commissaires aux comptes titulaires

Cabinet Deloitte et Associés, représenté par Monsieur Christophe Perrau
185, avenue du Charles de Gaulle - 92524 Neuilly sur Seine
SA Cabinet Gérard Chesneau et Associés, représenté par Monsieur Jean-Claude Pionneau
34, rue du Carteron - BP 1214 - 49312 Cholet Cedex
2.1.3.2

Commissaires aux comptes suppléants

Cabinet BEAS,
7-9, Villa Houssay - 92200 Neuilly sur Seine
Madame Claudine BORE, co-commissaire aux comptes suppléant.
34, rue du Carteron - BP 1214 - 49312 Cholet Cedex
2.2
2.2.1

Pour Intercell, société absorbée
Responsable du document

Thomas Lingelbach, Président du Directoire
2.2.2

Attestation du responsable du document

« « J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le
présent document et relatives à la société Intercell sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.
J’ai obtenu des commissaires aux comptes d’Intercell une lettre de fin de travaux ("Consent Letter"), dans
laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et
les comptes d’Intercell données dans le présent document ainsi qu’à la lecture d’ensemble de ce
document. La lettre de fin de travaux ne comporte pas d’observation. »
Thomas LINGELBACH
Président du Directoire
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2.2.3

Responsables du contrôle des comptes

PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, représenté par le Dr. Aslan Milla
Erdbergstraße 200
1030 Vienne (Autriche)
3

Renseignements sur l'opération et ses conséquences

3.1

ASPECTS ÉCONOMIQUES DE LA FUSION

3.1.1 Liens préexistants entre Vivalis et Intercell
a) Cadre de l'accord entre Intercell et Vivalis
Les sociétés Intercell et Vivalis ont engagé des pourparlers portant sur la possibilité d’un regroupement
entre leurs groupes respectifs avec comme objectif la création d'un groupe biotechnologique, acteur
majeur du marché européen grâce à la Fusion et à l'enregistrement concomitant de Vivalis en tant que
Société Européenne sous la dénomination de Valneva SE.
Convaincues de l'intérêt stratégique d'une telle opération pour le développement des deux groupes, les
sociétés Intercell et Vivalis ont signé un traité de fusion (le « Traité de Fusion ») et un accord cadre
(l'« Accord Cadre »), le 16 décembre 2012, qui précisent les termes du regroupement entre les deux
groupes et notamment les conditions de réalisation de la Fusion. A la suite de la constatation de
nouveaux éléments, un avenant au Traité de Fusion a été signé le 18 Janvier 2013.
À la suite de la signature du Traité de Fusion et de l'Accord Cadre, Intercell et Vivalis ont publié un
communiqué de presse conjoint le 16 décembre 2012, disponible sur les sites internet d'Intercell
(www.intercell.com) et de Vivalis (www.vivalis.com), aux termes duquel Intercell et Vivalis ont déclaré que
leurs organes de direction et de surveillance respectifs s’étaient prononcés à l'unanimité des votants en
faveur de la Fusion.
Les principaux termes de l'Accord Cadre sont résumés ci-après :
(i)

Structure de l'opération proposée

Intercell et Vivalis ont convenu que la Fusion constituera l'un des pans d'une opération plus large incluant
(i) un apport (l’ « Apport », détaillé plus avant ci-après) de l'activité opérationnelle d'Intercell AG reprise
par Intercell Austria AG, une société par actions de droit autrichien, spécialement créée à cet effet et qui
sera intégralement détenue par Intercell ; (ii) l'adoption par Valneva de nouveaux statuts, de nouvelles
règles d'organisation et de gouvernance (la « Gouvernance Valneva ») et (iii) une augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de Valneva (l'« Augmentation
de capital ») qui aura vocation à être en partie souscrite par le Fonds Stratégique d'investissement (le
« FSI ») conformément aux termes et conditions de l'accord signé avec ce dernier) (la Fusion, l’Apport et
la Gouvernance Valneva constituent ensemble l'« Opération Proposée »).
Intercell et Vivalis ont également convenu que l’Apport, la Fusion et la Gouvernance Valneva constituent
une seule et même opération indivisible (les « Évènements de l'Opération »). Si l'un de ces Événements
de l'Opération venait à ne pas survenir, aucun desdits Événements de l'Opération ne serait considéré
comme étant survenu et l'Opération Proposée ne pourrait alors pas être réalisée ou mise en œuvre,
intégralement ou en partie. De plus, bien qu’elle n'intervienne que postérieurement à la réalisation de la
Fusion, de l’Apport et de la Gouvernance Valneva du fait de la possibilité de souscription préférentielle
offerte aux anciens actionnaires d'Intercell comme de Vivalis, Intercell et Vivalis se sont accordées pour
considérer que l'Augmentation de Capital constitue une condition essentielle de l'Opération Proposée et
chacune des Parties s’est engagée à tout mettre en œuvre pour garantir qu’elle puisse se produire
comme s'il s'agissait d'un Évènement de l'Opération.
(ii)

Assemblée des Actionnaires

Les sociétés Intercell et Vivalis se sont toutes deux engagées à convoquer une Assemblée générale
extraordinaire de leurs actionnaires appelée à examiner, et si jugé opportun, à approuver les résolutions
d'actionnaires nécessaires à la réalisation de l'Opération Proposée (les « Résolutions des Actionnaires
d'Intercell » et/ou les « Résolutions des Actionnaires de Vivalis »).
Des précisions sur les Résolutions des Actionnaires d'Intercell et sur les Résolutions des Actionnaires de
Vivalis sont apportées au paragraphe 3.2.1.3 du présent Document E.
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(iii)

Principaux actionnaires

Les Sociétés Vivalis et Intercell ont respectivement reçu des engagements irrévocables de la part
d’actionnaires représentant 68,5 % des droits de votes aux assemblées générales d’actionnaires de
Vivalis, dont le principal actionnaire de la société (l'« Engagement Vivalis ») et du principal actionnaire
d'Intercell représentant environ 15 % des droits de vote aux assemblées générales d’actionnaires
d'Intercell (l'« Engagement Intercell »), lesquels fixent les engagements desdits actionnaires relatifs à
l'Opération Proposée.
(iv)

Conditions suspensives

Intercell et Vivalis s'entendent pour considérer que l'Opération Proposée est subordonnée à
l'accomplissement (ou à la renonciation dans la mesure où la loi le permet) des conditions suspensives
exposées au paragraphe 3.2.1.3 du présent Document.
Si toutes les conditions suspensives n'étaient pas réalisées au plus tard le 30 juin 2013, l'Accord Cadre
serait résilié et aucune indemnité ne serait due par l'une ou l’autre des Parties.
(v)

Collaboration entre Intercell et Vivalis

Intercell et Vivalis se sont engagées à collaborer, dans le contexte de l'Opération Proposée, avec les
commissaires nommés aux fins de l’Apport et de la Fusion, ainsi qu'avec les autorités règlementaires.
b) Traité de Fusion entre Intercell et Vivalis
Le Traité de Fusion, fixant les termes et conditions de la Fusion, a été signé le 16 décembre 2012 entre
Intercell et Vivalis. Un avenant a été signé le 18 janvier 2013.
3.1.2 L’Apport
La réalisation de la Fusion sera précédée d’une filialisation (Spaltung) des activités opérationnelles ainsi
que des participations dans Intercell USA, Inc et Intercell Biomedical Ltd détenues par Intercell à Intercell
Austria AG, une société par actions de droit autrichien qui sera entièrement détenue par Intercell,
conformément à l’article 1 (2) n° 2 et à l’article 17 de la loi autrichienne sur les apports (Spaltungsgeset).
L’Apport portera sur l’ensemble des actifs et passifs composant le patrimoine d’Intercell à la date de sa
réalisation juridique, à l’exception des éléments suivants qui seront exclus de l’assiette de l’Apport (les
« Actifs et Passifs Non Filialisés ») :
 les actions détenues par Intercell dans Intercell Austria AG ;
 les droits et obligations attachés aux plans de stock options émis par Intercell ainsi que toutes les
options en circulation ;
 les droits et obligations attachés aux obligations convertibles émises par Intercell ;
 les droits et obligations attachés aux ADRs (American Depositary Receipts) émis par Intercell ;
 toutes les actions auto-détenues par Intercell ;
 au moins un compte bancaire d’Intercell ;
 certaines valeurs mobilières détenues par Intercell;
 tous les contrats relatifs aux relations de travail des membres du directoire d‘Intercell ;
 tous les contrats conclus avec la Bourse de Vienne concernant la cotation des actions d’Intercell ;
 tous les contrats conclus avec les conseils et auditeurs relatifs à la Fusion ; et
 le contrat cadre conclu avec Vivalis à la date des présentes ainsi que tout autre contrat conclu avec
Vivalis ou tout contrat relatif à la Fusion.
La date de la réalisation juridique de l’Apport interviendra avant la date de réalisation juridique de la
Fusion.
La date d’effet économique sur les plans comptable et fiscal de l’Apport sera fixée rétroactivement au
30 septembre 2012 (24.00h CET) (la « Date d’Effet Economique de l’Apport »). Toute opération
réalisée à compter de la Date d’Effet Economique de l’Apport par Intercell sera considérée au plan
comptable et fiscal comme l’ayant été par Intercell Austria AG, à l’exception des opérations concernant
les Actifs et Passifs Non Filialisés.
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Par conséquent, les actifs et passifs qui seront transférés à Vivalis dans le cadre de la Fusion seront
constitués de la participation dans Intercell Austria AG, ainsi que des autres Actifs et Passifs Non
Filialisés (à l’exclusion, à la Date de Réalisation (telle que cette expression est définie au paragraphe
3.2.1.4.1 ci-après), des contrats relatifs aux relations de travail des membres du directoire d’Intercell).
Conformément à l’article 17 n°5 de la loi autrichienne sur les apports (Spaltungsgesetz) combinée à
l’article 220b para 2 de la loi autrichienne sur les sociétés par actions et l’article 3 paragraphe 4 de la loi
autrichienne sur les apports (Spaltungsgesetz), la société d’audit (Wirtschaftsprüfungs und
Steuerberatungsgesellschaft) autrichienne Marsoner + Partner GmbH, sis A-6020 Innsbruck AndreasHofer-Straße 43, a été désignée comme commissaire aux apports (Spaltungsprüfer) et évaluateur des
capitaux propres nets restants (Restvermögensprüfung) le 20 décembre 2012 par ordonnance du greffe
du Tribunal de commerce de Vienne (le « Commissaire aux Apports Autrichien »).
Le Commissaire aux Apports Autrichien est en charge d’apprécier :
(i) le caractère complet et licite du contrat d’Apport ; et
(ii) si la valeur des actifs restants dans Intercell après l’Apport est au moins égale au montant du
capital social statutaire (Grundkapital) augmenté des réserves appropriées (gebundene
Rücklagen) d’Intercell après l’Apport.
Les conclusions du Commissaire aux Apports Autrichien exposées dans son rapport en date du 17 janvier
2013 sont les suivantes :




"A la suite de l’accomplissement de notre revue légale conformément à l'article 5 de loi
autrichienne sur les apports (SpaltG), sur la base des documents, comptes et écrits qui nous ont
été transmis et des informations et preuves qui nous sont données, nous aboutissons à la
conclusion que le traité Apport est conforme aux exigences légales et contient les informations
requises conformément à l’article 17 n°1 combiné à l'article 2 du SpaltG.
Dans la mesure où l’apport envisagé est un apport au cours duquel la répartition du capital par
actionnaire est préservée et qu' aucune action n'est attribuée conformément à l'article 17 n°5 du
SpaltG combiné à l'article 224 (1) n°1 et/ou l'article 224 (2) n°2 de la loi autrichienne sur les
sociétés par actions (AktG), une déclaration conforme à celle prévue à l'article 5 (4), deuxième
phrase du SpaltG relative au point de savoir si le rapport d'échange proposé, le montant des
paiements en espèces, le cas échéant, et leur distribution aux actionnaires, ainsi que le
remboursement en espèces offert sont adéquats, et la communication de renseignements
conformément à l'article 5 (4) n°1 à 3 du SpaltG, ne sont pas nécessaires."

Conformément aux dispositions de la loi autrichienne, aucune action ne sera émise par Intercell Austria
AG en rémunération de l’Apport.
L’assemblée générale d’Intercell appelée à statuer sur la Fusion se prononcera également sur l’Apport.
L’enregistrement au registre des sociétés du Tribunal de Commerce de Vienne de l’Apport aura lieu avant
l’enregistrement de la Fusion. La Fusion est conditionnée par l’enregistrement de l’Apport au registre des
sociétés du Tribunal de Commerce de Vienne.
Après la réalisation de la Fusion, Intercell Austria AG sera une filiale entièrement détenue par Valneva.
Intercell cessera d'exister en tant qu'entité juridique autrichienne à la suite de la Fusion. Cependant, les
activités opérationnelles d’Intercell, en particulier ses locaux et installations continueront à être exploités
en Autriche et les employés d’Intercell continueront à travailler en Autriche. Par conséquent, Intercell
Austria AG a été créée afin de conserver une entité juridique autrichienne.
L’objectif de l’Apport est de transférer les activités opérationnelles d’Intercell dans une entité juridique
distincte sis en Autriche immédiatement avant la Fusion.
Dans le cadre de la Fusion, la totalité des titres d’Intercell Austria AG sera transférée à Valneva. Les
actionnaires Valneva seront donc encore commercialement propriétaires de l’activité transférée.
Cette structure apparaît classique dans un groupe multinational de sociétés où une société mère
étrangère exploite une activité de la taille et de la nature de l’activité autrichienne d’Intercell.
3.1.3 Motifs et buts de l'opération
À propos de Valneva
Valneva sera une société biotechnologique européenne majeure, totalement intégrée, ayant un objectif
stratégique clair, axé sur l'utilisation du pouvoir de l'innovation pour exceller aussi bien dans le domaine
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de la recherche de nouveaux anticorps que dans celui du développement et de la commercialisation des
vaccins.
Valneva regroupera deux entreprises bien positionnées, toutes deux bénéficiant de plus de 10 ans
d'expérience dans le développement d'une entreprise biotechnologique en Europe :
Vivalis (www.vivalis.com) – Une société française cotée (NYSE Euronext: VLS) dont le siège social est
basé à La Corbière, Roussay/France et qui dispose de plateformes de pointe, basées sur la technologie
cellulaire, lui permettant à la fois de fabriquer des vaccins et de développer une activité de recherche de
nouveaux anticorps. L'actuelle proposition de valorisation est basée sur un modèle de services et de
partenariats éprouvé, comme l'atteste la vingtaine de contrats commerciaux conclus avec des partenaires
dans les secteurs humain et vétérinaire, et optimisée par les activités premières de recherche sur les
anticorps. Le modèle commercial de Vivalis est soutenu par un actionnariat stable, assuré par la présence
majoritaire du Groupe Grimaud - une entreprise familiale leader dans le domaine de la sélection
génétique animale -, et axé sur l'autofinancement à moyen terme grâce aux revenus et flux de trésorerie
associés, générés par les contrats de partenariats existants et à venir.
Intercell (www.intercell.com) – Une société autrichienne cotée (VSE : ICLL) dont le siège social est basé à
Vienne/ Autriche et qui dispose à la fois de son propre vaccin commercialisé (contre l'Encéphalite
Japonaise (« JEV »), nom commercial IXIARO® / JESPECT®) et d'une forte expertise interne en matière
de développement de vaccins, avec des programmes en phase II/III, menés en partenariat avec Novartis,
un des leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique et du vaccin et l'un des principaux actionnaires
d'Intercell. Par ailleurs, Intercell a forgé divers partenariats technologiques, principalement dans le
domaine des adjuvants de vaccins. Son actuelle proposition de valorisation est basée d’une part sur une
augmentation des revenus et profits dérivés du produit JEV, et d’autre part, forte des compétences
attestées de la société en matière de développement de vaccins, sur l'octroi d’une licence de
développement à un partenaire pharmaceutique qui réalisera les phases finales du développement et de
la commercialisation du vaccin. Cette activité devrait générer des flux de trésorerie positifs d’ici 2015.
La fusion des deux sociétés est motivée par le souhait de créer une nouvelle société de biotechnologie
forte, dotée à la fois d’une masse critique et d’une solide expérience applicable à des propositions
complémentaires assurant une diversification des risques. Cela permettra à celle-ci d’atténuer le risque
inhérent à la recherche et au développement et de connaître une croissance organique et stratégique
rapide. Les deux équipes dirigeantes expérimentées travailleront conjointement pour diriger une société
hautement spécialisée, capable de maintenir et d’étendre ses activités de recherche (Vivalis) et de
développement, industrialisation et commercialisation (Intercell), permettant ainsi à Valneva de se
concentrer sur et de tirer profit d’opportunités nouvelles et existantes.
Outre ses revenus dérivés des ventes de produits existants, des licences et des services, Valneva prévoit
un renforcement de sa situation financière grâce à une augmentation de capital d'environ 40 millions
d’euros, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, au rang desquelles l'approbation par l'AMF
du prospectus qui sera établi en cette occasion, et à la préservation de ses liquidités par la fusion de deux
infrastructures cotées en bourse.
Dans l’immédiat, Valneva souhaite se doter d’un nouveau programme de développement de vaccins, afin
de développer un second produit commercial, et continuer à découvrir des anticorps et vaccins
expérimentaux originaux pour dégager une valeur technologique, sans négliger pour autant de cultiver
ses partenariats existants et de maximiser la valeur commerciale de son vaccin existant contre
l’Encéphalite Japonaise (« JEV ») IXIARO®/JESPECT®).
Ces objectifs donnent lieu à une approche multiaxiale visant la création de valeur pour les actionnaires de
Valneva à court, moyen et long terme.
En exécutant cette stratégie, Valneva visera à obtenir des recettes d’environ 60–70 millions d’euros à
moyen terme, lui permettant d’assurer son autonomie financière. Elle opérera divers programmes internes
à tous les stades de développement et octroiera plus d’une dizaine de programmes de développement
d’anticorps et de vaccins sous licence. L’évolution de ses programmes internes et en partenariat de
recherche et de développement favorisera sa performance économique, garantissant une création de
valeur robuste à long terme pour ses actionnaires et parties prenantes.
Profil de Valneva
Gouvernance d’Entreprise
Valneva sera constituée sous forme de SE (« Societas Europaea ») dont le siège social sera situé à
Lyon/France. Valneva aura une double cotation (NYSE Euronext/ VSE).
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La direction de Valneva sera fondée sur un système équilibré avec la constitution d'un Directoire composé
des deux précédents Directoires destiné à refléter l'esprit d'une « Fusion entre pairs » – Thomas
Lingelbach (Co-Président et Président du Directoire, CEO), Franck Grimaud (Co-Président et Directeur
Général du Directoire, CBO), Majid Mehtali (Directeur scientifique, CSO), Reinhard Kandera (Directeur
financier, CFO) et d’un Conseil de Surveillance présidé par Fréderic Grimaud.
Les activités opérationnelles de Valneva seront basées en France (Nantes/Lyon) (recherche et
développement/ lignée cellulaire et anticorps), en Autriche (Vienne) (développement/vaccins), au Japon
(Toyama) (recherche/anticorps), en Écosse (Livingston) (production) ainsi qu'aux États-Unis
(Gaithersburg) (marketing et ventes). Il est initialement prévu de disposer d’un effectif d'environ 350
collaborateurs dont plus de 30 % sera consacré à la R&D.
Valneva mettra l'accent sur la gestion des talents, à savoir la formation graduelle de ses collaborateurs
pour leur permettre d'assumer d'autres responsabilités. La gestion des performances est un vecteur
essentiel à la reconnaissance de la qualité du travail réalisé par ses équipes et signalera également le
haut degré de motivation et d'implication de ses collaborateurs.
Valneva sera soucieuse de ses collaborateurs et les considèrera comme le facteur le plus important de la
réussite de la Société. Cet engagement à l'égard de ses collaborateurs commence par l'instauration d'un
environnement de travail vivant, ouvert et convivial, basé sur l'égalité des chances entre hommes et
femmes. Plusieurs femmes occupent au sein de chacune des sociétés participant à la Fusion des postes
clés et toutes sont encouragées à assumer des responsabilités supplémentaires. Plus de 50 % des
collaborateurs seront des femmes.
Depuis 2009, Intercell met en œuvre un programme stratégique de développement durable axé sur la
transparence en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). La société Intercell a d'ores et
déjà pu recueillir les bénéfices de cette ambitieuse réforme et est déterminée à poursuivre cette
démarche afin d'améliorer la qualité de vie de son personnel et de soutenir les changements essentiels et
durables opérés. Chez Intercell, le développement durable est un principe ancré au niveau du Directoire.
Depuis sa création, la société Vivalis s'est développée dans le strict respect d’une série de règles
relatives à la responsabilité sociale de l'entreprise et au développement environnemental durable. Au
niveau humain, Vivalis implique l’ensemble de ses équipes au développement de l’entreprise à travers les
outils aujourd’hui disponibles en France. Vivalis participe activement à la communauté scientifique et
industrielle locale. Ses cadres supérieurs sont des membres actifs des pôles biologiques de compétitivité
de Nantes, Lyon et Toyama et des partenaires dynamiques des laboratoires de recherche universitaires
locaux.
Valneva sera déterminée à mener son activité de manière éthique et responsable, conformément aux lois
et règlementations applicables. Valneva s'engagera pour elle-même et attend de chacun de ses
collaborateurs qu'il respecte, dans le cadre de leur mission commune, les normes les plus rigoureuses en
matière d'intégrité. Valneva s’efforcera de motiver l'ensemble de ses collaborateurs à participer à la
réalisation des objectifs communs qu’elle s’est fixés Le Directoire de Valneva élaborera un programme de
conformité de l'entreprise, piloté par un Responsable conformité international qui rendra compte
directement au président du Directoire mais relèvera hiérarchiquement aussi, de manière indirecte, du
Conseil de surveillance.
Produit(s)
Vaccin contre l'Encéphalite Japonaise (JEV)
Vaccin pour voyageurs, militaires et habitants des régions endémiques
Le vaccin préventif de l'Encéphalite Japonaise (JE) est le premier produit de Valneva sur le marché. Il
s'agit d'un vaccin (développé par Intercell) de nouvelle génération licencié dans plus de 30 pays et utilisé
pour prévenir l'infection au virus de la JE. C'est un vaccin purifié inactivé qui stimule le corps à produire
ses propres défenses contre la maladie (anticorps).
Depuis 2009, ce vaccin prophylactique contre la JE a été approuvé aux États-Unis, en Europe, au
Canada, à Hong Kong, à Singapour et en Israël, sous la marque IXIARO®, ainsi qu'en Australie et en
Nouvelle Zélande, (commercialisé sous la marque JESPECT®). Il s'agit de l’unique vaccin contre la JE
produit pour l'armée américaine.
Le vaccin assure une protection contre la JE aux adultes qui voyagent, ou vivent, dans des zones
endémiques. Aux États-Unis, le vaccin est licencié pour les personnes de plus de 17 ans et en Europe, au
Canada, en Australie et en Nouvelle Zélande pour celles de plus de 18 ans.
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Valneva, alors Intercell, a déposé, auprès des autorités compétentes, les demandes d'agrément pour une
utilisation pédiatrique du vaccin et table sur une extension d'utilisation des produits début 2013.
Valneva possèdera à Livingston, en Ecosse, ses propres installations, conformes aux BPFa, permettant
de fabriquer des produits biologiques aussi bien à des fins cliniques que commerciales. Le site de
production est actuellement dédié à la fabrication du nouveau vaccin de Valneva contre l'Encéphalite
Japonaise. Ce vaccin est licencié et exploitable par une autorisation de fabrication octroyée par la
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (« MHRA ») et bénéficie également d'un
enregistrement auprès de la FDA. Les installations de production sont par conséquent soumises aux
inspections de routine diligentées par la MHRA, la FDA et autres autorités compétentes, et relatives à la
fabrication, vente et fourniture du vaccin contre l'Encéphalite Japonaise (IXIARO®/JESPECT®)
IXIARO® est commercialisé et distribué par Novartis en Europe et aux États-Unis, et directement fourni à
l’armée américaine par la Valneva. Quant à JESPECT®, il est commercialisé et distribué par CSL en
Australie et en Nouvelle Zélande.
Le partenaire Biological E. Ltd. commercialise le vaccin JEEV® en Inde pour la protection des adultes et
des enfants contre la JE. Ce produit, basé sur la technologie d'Intercell, est fabriqué au sein des
installations de Biological E. à Hyderabad, en Inde.
Projets R&D

Technologies clés
EB66® : La lignée cellulaire EB66® est une technologie propriétaire, basée sur les cellules souches
embryonnaires, destinée à la production d'une large variété de vaccins antiviraux et thérapeutiques à
usage humain et vétérinaire. Elle peut être utilisée pour la fabrication de virus inactivés, de virus vivants
atténués, de vecteurs vivants et de vaccins sous-unités. À ce jour, il a été démontré que plus d'une
vingtaine de familles différentes de virus se développaient de manière satisfaisante sur la lignée cellulaire
EB66® et plus de 60 vaccins humains et vétérinaires, basés sur la technologie EB66®, sont actuellement
en développement pour passer de la phase de R&D aux phases cliniques. Le premier vaccin vétérinaire a
obtenu une homologation en septembre 2012.
TM :
La technologie exclusive VIVA|ScreenTM est un procédé innovant, permettant l'analyse et
Viva|Screen
la génération rapide d'anticorps thérapeutiques de haute qualité totalement humains, grâce au matériel
provenant directement de donneurs humains. Cette plateforme repose sur le principe que l'être humain
développe spontanément et naturellement des anticorps très efficaces contre les pathogènes exogènes
ou auto-antigènes présents depuis des décennies, et ce bien qu'ils s'expriment à de faibles fréquences.
Cette technologie a été appliquée avec succès à toute une série de cibles infectieuses et non
infectieuses. Elle a permis de découvrir un grand nombre d'anticorps très puissants totalement humains,
montrant des affinités avec des cibles présentes dans des concentrations de l'ordre du picomolaire, y
compris les anticorps produits par les lymphocytes B et présents à des fréquences de <1/100 000 000 de
cellules mononuclées de sang périphérique.
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IC31® : Le rôle des adjuvants en vaccination est de stimuler et de moduler, de manière non spécifique, la
réponse immunitaire déclenchée face à des composants antigènes spécifiques de vaccins en activant de
manière ciblée le système immunitaire. IC31® est un adjuvant de vaccin totalement synthétique qui peut
simplement être ajouté aux antigènes cibles pour améliorer la réponse au vaccin. IC31® - activité
démontrée par des essais cliniques, présente un très bon profil d'innocuité et de tolérance.
Services
Valneva tirera profit des capacités offertes par ses installations pour passer du stade de la recherche à
celui de la commercialisation en proposant certains services aux tiers, en particulier le développement de
procédés de production. Cela permettra de maximaliser la valorisation de la technologie et des licences
accordées aux partenaires en apportant soutien et complémentarité à l'expertise acquise en interne. De
plus, les contrats de services constitueront un support financier pour Valneva dans la mesure où ils
permettront à Valneva d'optimiser ses installations clés soumises aux variations des utilisations causées
par la nature des projets de ses propres opérations de R&D.
Partenaires
Les produits, programmes et technologies de Valneva ont été validés par une série de partenariats clés
conclus, dans divers domaines, avec des entreprises leaders :

Nom

Indication

Depuis

Novartis

Vaccin
contre
l'Encéphalite
Partenaire distribution

Japonaise

(JE)

Pseudomonas aeruginosa

2006
2007

Vaccin contre la grippe saisonnière IC31®
IC31® + indication non divulguée
Clostridium difficile
Vaccin contre le streptocoque groupe B
Vaccin contre la borréliose
Vaccin contre le streptocoque groupe B
Sanofi Pasteur

Plusieurs programmes de recherche d'anticorps antiinfectieux

2010

GSK/Kaketsuken

Développement de procédés pour vaccin antigrippal
basé sur EB66

2007

GSK

Développement de procédés pour vaccin anti-infectieux
basé sur EB66

2012

Transgene

Développement de procédés pour vaccin basé sur MVA

2011

Delta-Vir

Développement de procédés et de lots cliniques pour
vaccin anti-cancer

2012

Merial

Multiples vaccins vétérinaires développés sur EB66

2003

CSL Ltd.

Vaccin
contre
l'Encéphalite
Partenaire distribution
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Japonaise

(JE)

2005

Statens Serum Institut
/ Sanofi / AERAS

Vaccin antituberculeux IC31®

2004

Merck & Co., Inc.

Anticorps staphylocoques aureus

2004

Objectifs de la Fusion
L'objectif de la Fusion est d'aboutir à la création d'une société européenne majeure en matière de
vaccination et de biotechnologie, afin de développer et commercialiser des produits biologiques
immunomodulateurs innovants dans le domaine de la prophylaxie anti-infectieuse et des traitements
thérapeutiques, à savoir :
-

des vaccins destinés à protéger contre les maladies infectieuses émergentes, avec comme
objectif la commercialisation ou co-commercialisation de produit(s) supplémentaire(s), en plus du
vaccin existant contre la JE ;

-

des anticorps destinés à traiter les maladies infectieuses et les cancers, avec comme objectif de
licencier les produits aux fins de développement clinique.

Valneva disposera d'une plateforme à part entière sur les marchés biologiques, qui affichent aujourd'hui
les croissances les plus rapides, et pourra présenter un profil diversifié avec un vaccin sur le marché,
plusieurs vaccins expérimentaux en préparation et de nombreuses collaborations en cours. Valneva sera
tournée vers la recherche, le développement, la production et la commercialisation de vaccins innovants
et d'anticorps monoclonaux ciblant des besoins cliniques non couverts, que ce soit via une activité en
interne ou en collaboration avec d'autres partenaires industriels.
Valneva s'efforcera d'atteindre l'autofinancement à moyen terme en :
1/ optimisant la valorisation de son vaccin contre la JE ;
2/ développant des vaccins expérimentaux cliniques en interne jusqu'aux points d'inflexion de
valorisation suivants ;
3/ tirant profit du potentiel de ses principales plateformes technologiques (EB66®,
VIVA|Screen™, IC31®, système d'administration au moyen d'un patch), que ce soit en
interne ou via des collaborations ;
4/ trouvant des synergies de coûts entre les deux entités fusionnées par regroupement de
certaines activités et cession de certaines autres ;
5/ améliorant les résultats financiers de l'entreprise en se concentrant sur le développement des
activités et en optimisant le ressources affectées ; et
6/ en participant aux futurs regroupements opérés dans le secteur de la vaccination et en étant
ouverte aux opportunités stratégiques susceptibles de créer de la valeur à long terme.
Arguments en faveur de la Fusion
Valneva présentera des avantages concurrentiels significatifs par rapport aux principales sociétés
pharmaceutiques. Valneva cumulera les nombreuses compétences complémentaires de Vivalis et
d'Intercell et présentera ainsi la totalité des principales capacités d'une entreprise intégrée : recherche,
développement préclinique et clinique, développement des produits et fabrication, affaires réglementaires,
vente et marketing, fonctions administratives et commerciales.
Le regroupement des forces aidera Valneva à créer plus de valeur sur le long terme. La génération de
chiffre d'affaires régulier, grâce aux ventes de vaccin JEV et aux contrats de licence technologique, est
l'une des meilleures façons d'atténuer les risques liés au développement de produits et de garantir une
création de valeur solide. Le fait d'avoir plus facilement accès aux moyens de financement ouvrira un
nombre important d'opportunités, que ce soit en termes de développement interne, dans la mesure où
Valneva pourra mener ses propres programmes cliniques, en co-développement avec des partenaires, ou
via l'acquisition de licences, de technologies externes ou de projets. La visibilité de Valneva lui permettra
également d'attirer de meilleures opportunités d'acquisition de licences ou de collaborations.
Grâce à la combinaison de modèles commerciaux complémentaires, Valneva pourra présenter un profil
de chiffre d'affaires plus équilibré à court, moyen et long terme généré par :
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1/ la commercialisation de vaccins (JEV et autres) en direct ou via des partenaires susceptibles
de générer des ventes directes ou des redevances ;
2/ les collaborations existantes ou à venir sur la technologie EB66® (production de vaccins),
VIVA|Screen™ (découverte d'anticorps monoclonaux) ou IC31® (adjuvant de vaccin),
susceptibles de générer des licences de recherche, des paiements initiaux, des paiements
d'étape et des redevances versés par des partenaires commerciaux sur les ventes futures de
vaccins ou d'anticorps efficaces auxquels ils seront associés ; et
3/ la concession future de licences potentielles portant sur les anticorps découverts grâce à la
plateforme VIVA|Screen™ dans le domaine des maladies infectieuses ou de l'oncologie et
susceptibles de générer des paiements initiaux, des paiements d'étape et des redevances
pour ceux qui seront développés et lancés avec succès.
Un positionnement sur deux marchés clés connaissant une croissance rapide
Valneva sera positionnée au carrefour de deux gros marchés biopharmaceutiques stratégiques, à savoir
celui des vaccins et celui des protéines recombinantes.
Le marché mondial des vaccins humains devrait représenter 40 milliards de dollars en 2012 contre moins
de 9 milliards de dollars en 2005 (source : Marketresearch.com, juillet 2011). À l'avenir, l'évolution du
marché devrait rester très dynamique (>10% de croissance annuelle), stimulé notamment par 1/
l'émergence de nouvelles pathologies ou de nouvelles souches virales (à savoir : grippe aviaire, virus du
Nil occidental) potentiellement associés à des risques pandémiques ; 2/ l'absence de traitement
prophylactique pour plus de 40 maladies infectieuses (à savoir : dengue, malaria, SIDA) ; 3/ la nécessité
de trouver des solutions aux infections nosocomiales ou aux bactéries résistantes ; 4/ le développement
d'une nouvelle catégorie de vaccins thérapeutiques, spécialement dans le domaine de l'oncologie. Il
convient également de mentionner le sous-marché du vaccin contre la grippe, qui représentait 1,7
milliards de dollars en 2005 et qui pourrait atteindre les 4 milliards de dollars en 2015 (source :
Marketresearch.com, Juillet 2011), soutenu par une population vieillissante, une couverture vaccinale plus
large et des capacités de production plus importantes.
Aujourd'hui le marché du vaccin est relativement concentré puisque ses 5 premiers acteurs (à savoir :
GSK, Sanofi-Pasteur, Pfizer, Merck & Co et Novartis) en contrôlent 80%. L'émergence de nouveaux types
de vaccins devrait toutefois, à l'avenir, accélérer la fragmentation du marché et favoriser l’émergence de
nouvelles sociétés de taille moyenne spécialisées dans les vaccins.
Le marché du vaccin vétérinaire a représenté 4,2 milliards de dollars en 2010 (source : Dolcera Analysis),
dont deux tiers correspondant au bétail et un tiers aux animaux domestiques. Parmi les principaux acteurs
de ce marché, on peut citer Merial, Merck Animal Health, Pfizer Animal Health, Virbac et CEVA.
Les ventes de protéines recombinantes thérapeutiques ont représenté 92 milliards de dollars en 2008
dont 32 milliards pour les anticorps monoclonaux (source : Datamonitor, octobre 2009). Plus de 6000
protéines recombinantes ont été développées par l'industrie à des stades précliniques ou cliniques,
illustrant par-là les efforts de R&D accomplis en la matière. Le segment des anticorps monoclonaux
devrait continuer à croître de plus de 10% par an pour atteindre les 60 milliards de dollars en 2014.
Une vaste gamme de projets et de technologies soutenus par trois partenariats stratégiques
Vivalis apporte son expérience en matière de développement de technologies de lignées cellulaires pour
la production de vaccins ainsi que dans le domaine de la découverte de nouveaux anticorps
thérapeutiques. De son côté, Intercell apporte son expérience en matière de développement et de
commercialisation de vaccins pour la prévention et le traitement de maladies infectieuses. Le
regroupement des deux entités va donc permette de disposer d'une taille critique avec de solides
capacités en R&D, production, ventes et marketing de vaccins et d'anticorps.
De surcroît, Intercell et Vivalis sont parvenus à conclure trois principaux partenariats structurels
stratégiques avec d'importants groupes pharmaceutiques, à savoir Novartis, GSK et Sanofi-Pasteur,
lesquels pourraient apporter des ressources externes et des compétences, en plus de celles déjà
détenues en interne, et représenter une source solide et durable de chiffre d'affaires pour Valneva.
Le portefeuille de Valneva inclura le IXIARO/JESPECT, un vaccin nouvelle génération commercialisé
contre l'Encéphalite Japonaise (JE), ainsi que plusieurs produits expérimentaux au stade de
développement clinique et pré-clinique.
Les projets en cours d’Intercell incluent un programme de développement portant sur l'usage pédiatrique
du vaccin IXIARO contre la JE sur les marchés non endémiques ainsi que le développement, pour les
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marchés endémiques, d'un vaccin comparable et basé sur la technologie d'Intercell, en collaboration avec
Biological E. Des données positives issues de deux essais cliniques de phase III devraient venir à l'appui
d'une extension de l'homologation du IXIARO/JESPECT aux enfants voyageant en zones endémiques
début 2013 suite aux demandes qui ont été déposées auprès des principales agences règlementaires en
2012.
Parallèlement, plusieurs autres produits expérimentaux propriétaires font l'objet d'essais cliniques : un
vaccin expérimental contre la Pseudomonas aeruginosa (en phase II/III) mené en partenariat avec
Novartis ; un vaccin expérimental contre les infections à C. difficile (en phase I). En outre, les projets de
développement clinique menés en partenariat incluent un vaccin antigrippal développé par GSK et
Kaketsuken sur la base de la technologie EB66 ainsi que des programmes de vaccins utilisant l'adjuvant
d’Intercell, le IC31®.

VIVA|ScreenTM
Lignée cellulaire EB66®
+ Le premier vaccin vétérinaire a obtenu une AMM en septembre
2012
+ Vaccin contre la grippe pandémique en essais de phase III
+ Devrait devenir le standard de l'industrie pour la production de
vaccins
+ 20 licences commerciales + ~ 13 licences de recherche: un
potentiel de 80 millions d'EUR milestones + royalties
• humain: EUR 9-20m / accord + royalties sur les ventes de 3-6%
• Vétérinaire: EUR 0,5 à 1,5 m / accord + royalties sur les ventes
de 1,5-5%

+ Permet une analyse à haut débit rapide et la découverte d’anticorps
thérapeutiques totalement humains rares directement à partir de
donneurs humains
+ Une première IND prévue en 2014/15
+ 1 licence commerciale avec Sanofi Pasteur + 1 programme de
recherche: un potentiel de 200 millions d'euros de milestones +
royalties

• Humain: 35 millions d'EUR / maladies + royalties à 1 chiffre sur les ventes

Adjuvant IC31®
+ En phase clinique par le biais de partenariats existants (3 Phase I en
cours, 2 Phase II en cours)
+ 10 programmes pre-IND
+ 2 licenses commerciales pour 4 familles de produits

Valneva comprendra également trois principales plateformes technologiques dont elle entend poursuivre
activement la promotion, à savoir: 1/ la lignée cellulaire EB66® pour la production de vaccin ; 2/
VIVA|SCREENTM pour la découverte d'anticorps monoclonaux natifs totalement humains ; et 3/ l'adjuvant
de vaccin IC31®. Ensemble, elles représentent un potentiel de plus de 450 millions d’euros de paiements
d'étape, calculés sur la base des collaborations actuelles (19 licences commerciales et 13 licences de
recherche sur l'EB66®, 2 licences commerciales pour 4 familles de produits utilisant IC31®, 1 licence
commerciale pour au moins 4 produits et un programme de recherche sur la base de VIVA|SCREEN™).
Valneva a pour ambition de parvenir, à terme, à construire une plateforme vaccinale sur la base de la
lignée cellulaire EB66 ainsi qu'à élaborer un vecteur universel qui permette de développer de nouveaux
vaccins expérimentaux.
Forte pénétration actuelle du marché pour le premier produit commercialisé par Valneva
Le vaccin IXIARO®/JESPECT® de Valneva, qui a reçu l'autorisation de mise sur le marché en 2009 et qui
est actuellement licencié dans plus de 30 pays, est un vaccin prophylactique nouvelle génération,
pratique, administrable en deux doses, contre la plus courante des encéphalites présentes en Asie. La JE
(inflammation du cerveau) est une maladie infectieuse létale que l'on rencontre principalement en Asie,
avec environ 30-40.000 cas rapportés chaque année dans cette région. Elle est fatale chez 30 % des
individus touchés et cause une invalidité permanente chez la moitié des survivants. Il n'existe
actuellement aucun traitement spécifique pour la JE et la vaccination constitue la meilleure protection
pour les voyageurs et le personnel militaire qui vit dans, ou voyage vers, des zones à risque élevé.
IXIARO® est commercialisé et distribué par Novartis aux États-Unis, en Europe, au Canada, à Hong
Kong, à Singapour et en Suisse. IXIARO® est actuellement le seul vaccin contre la JE licencié en Europe
et le seul vaccin licencié disponible aux États-Unis. Il s'agit également du seul vaccin contre la JE produit
pour l'armée américaine. Il est distribué par CSL sous la marque JESPECT® en Australie et en Nouvelle
Zélande. En outre, en novembre 2011, JEEV®, un vaccin développé et produit par Biological E Ltd. Basé
sur la technologie émanant d’Intercell a été homologué en Inde pour la protection des enfants et des
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adultes. Valneva projette de déposer à l'avenir des demandes d'homologation sur plusieurs autres
importants marchés de vaccins destinés aux voyageurs et a comme objectif la fourniture du vaccin dans
d'autres pays endémiques.
En 2011, deux ans après son lancement mondial, le vaccin contre la JE a atteint des ventes nettes de
produits de 21,6 millions d’euros, soit une augmentation de 68% par rapport aux chiffres de 2010,
traduisant ainsi les efforts réalisés par Intercell et ses partenaires pour optimiser le potentiel du produit sur
les segments clés du marché. En 2012, le vaccin contre la JE devrait atteindre des ventes nettes de
produits entre 26,5 et 28,5 millions d’euros. Tirer profit du produit sur les marchés endémiques asiatiques
- en commençant par la récente homologation du JEEV - et la prochaine homologation à usage
pédiatrique, va permettre de compléter le développement territorial au niveau international. À l'avenir, il
est également prévu d'accroître l'efficacité de la production et d’optimiser l’utilisation des capacités de
production pour améliorer les marges.
Donner la priorité aux opportunités de projets propriétaires
Le tableau présenté plus haut illustre la portée et la variété de la combinaison des projets en préparation
chez Vivalis et Intercell. En plus du vaccin IXIARO®, d'ores et déjà sur le marché, Valneva a deux projets
propriétaires (vaccins contre la Pseudomonas et la C. difficile) ainsi que divers programmes au stade
clinique menés en partenariat (grippe endémique, vaccins vétérinaires). Leur développement se
poursuivra jusqu'aux points de décision clinique et/ou de partenariat, l'objectif étant d'optimiser le profil
risques/avantage de chaque projet. Un comité d'examen des projets R&D sera créé au sein de l'entité
fusionnée afin de garantir l'efficacité de la gestion du portefeuille de R&D et ce sur la base d'un
développement solide des intrants de l'activité (analyse de marché, analyse de la concurrence,
positionnement des programmes de développement, stratégie commerciale).
L'objectif de Valneva est de parvenir à moyen/long terme à :
-

élargir les franchises de vaccin en ajoutant un second vaccin à celui contre la JE, déjà
commercialisé.

-

créer son propre portefeuille d'anticorps dans le domaine anti-infectieux et/ou oncologique,
notamment via l'utilisation de VIVA|SCREEN™, et les développer jusqu'aux stades précliniques
et éventuellement jusqu'en phase I.

Le vaccin d’Intercellcontre la Pseudomonas aeruginosa, actuellement en phase II/III, est l'un des
programmes de développement menés en collaboration stratégique avec Novartis.
La Pseudomonas aeruginosa est l'une des principales causes d'infections nosocomiales. En effet, aux
États-Unis, sur 2 millions de maladies nosocomiales déclarées annuellement, 10% sont causées par cette
bactérie. Elle est la cause principale des pneumonies sous ventilation assistée, la deuxième cause des
pneumonies nosocomiales et la quatrième cause d'infections du site opératoire. Il n'existe actuellement
aucun vaccin contre la Pseudomonas.
Le vaccin expérimental d’Intercell est un vaccin sous-unités recombinant composé de deux protéines de
la membrane externe de la Pseudomonas aeruginosa (OprF et Oprl), lesquelles sont apparues comme
étant des cibles inhérentes à la maladie au cours d'essais précliniques et cliniques. Valneva et Novartis
ont convenu de soumettre leur vaccin expérimental à une étude d'efficacité clinique confirmatoire menée
sur des patients ventilés d'unités de soins intensifs. Au début de cette année, une étude de phase II/III en
double aveugle a été initiée auprès de 800 patients en soins intensifs, avec comme objectif de faire
ressortir une réduction statistique significative de la mortalité globale entre le groupe sous vaccin et le
groupe de contrôle. Cet essai fait suite à une étude de phase II au cours de laquelle on a pu observer un
taux de mortalité inférieur dans le groupe sous vaccin par rapport au groupe de contrôle. Les essais ont
été réalisés par Intercell mais les coûts sont partagés avec Novartis. Les premières données
intermédiaires sont attendues dans la deuxième moitié de 2013.
Les décisions sur les étapes suivantes seront prises au vu des données résultant de l'étude d'efficacité
prévue, en prenant en compte les droits d'option de Novartis et le droit de Valneva de choisir entre une
répartition de bénéfices ou la perception de paiements d'étape et de redevances.
Concernant le vaccin expérimental contre le Clostridium difficile (C.difficile), une étude de phase I a été
initiée fin 2010. Elle a montré de bons résultats en termes d'innocuité et d'immunogénicité et a souligné la
fonctionnalité des anticorps induits, lors d’une première étape conduite auprès de volontaires âgés de 18à
65 ans.
La bactérie C. difficile est la cause principale des diarrhées nosocomiales en Europe et aux États-Unis
avec, dans ce dernier cas, de 500 000 à 3 millions de personnes infectées chaque année des suites de
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traitements hospitaliers. Il n'y a actuellement aucun vaccin contre cette infection et les traitements
antibiotiques existants sont très limités. Le vaccin expérimental de Valneva est conçu à partir de protéine
recombinante et comprend deux toxines tronquées, A et B, de C. difficile. L'objectif est de mettre au point
un vaccin contre les diarrhées récurrentes à C. difficile, pour une utilisation prophylactique en milieu
hospitalier et éventuellement à titre prophylactique, à l'échelle de la communauté, en application d'une
stratégie de vaccination basée sur l'âge et le risque.
En mars 2012 a été lancée la seconde moitié d'une étude de phase I pour intégrer 80 patients âgés. Les
résultats, attendus au 2nd semestre 2013, conditionneront la décision de poursuivre ou non le projet.
EB66 comme lignée cellulaire de nouvelle génération pour la production de vaccins
La lignée cellulaire EB66 de Valneva a d'ores et déjà été largement validée par la signature de nombreux
contrats de collaboration au cours des dernières années. Au premier décembre 2012, environ 10 licences
de recherche et 17 licences commerciales avaient été attribuées à des entreprises pharmaceutiques,
biotechnologiques ou vétérinaires, montrant ainsi le potentiel de génération de flux de trésorerie associé à
EB66, à court, moyen et long terme. Valneva a en effet vocation à percevoir des paiements à la signature,
des paiements d'étape et des redevances sur les futures ventes de vaccins qui auront été développés
avec succès. Les contrats de licence de recherche sont généralement conclus pour une durée maximum
de deux ans et génèrent des paiements annuels de l'ordre de 25 à 50 000 euros. Si la phase d'évaluation
s'avère être un succès, elle est généralement suivie par la signature d'un contrat de licence commerciale
qui autorise le licencié à produire des lots pré-cliniques, cliniques et en dernier lieu commerciaux. Les
paiements initiaux et d'étapes peuvent atteindre un total de 0,3 à 1,5 million d’euros, pour les vaccins
vétérinaires, et de 9 à 28 millions d’euros pour les vaccins humains, les redevances représentant de 2 à
8% des ventes futures de vaccins.
EB66 est une lignée cellulaire aviaire, dérivée de cellules souches embryonnaires de canard, développée
après plusieurs années d'investissement en R&D. Il a été démontré que les cellules EB66 peuvent être
utilisées pour de multiples applications de fabrication de vaccins antiviraux, aussi bien dans le secteur
humain que vétérinaire et en particulier pour la production de vaccins antigrippaux et de vaccins
thérapeutiques basés sur les poxvirus (variole du canari, variole aviaire, MVA). EB66 se révèle
notamment être une alternative crédible à la fabrication à base d'œufs embryonnaires de poule, ancien
procédé largement utilisé dans l’industrie du vaccin mais qui présente de nombreuses limites du point de
vue industriel, médical ou économique. La contamination, en 2004, d'une des principales chaînes de
fabrication, ayant entraîné une pénurie de vaccins antigrippaux aux États-Unis, illustre la nécessité de
disposer de procédés de fabrication plus modernes.
EB66 présente l'avantage d'être développé en bioréacteur clos, éliminant ainsi les risques de
contamination, sous conditions environnementales définies et permettant d'optimiser les paramètres de
production. Il a été démontré que cette lignée cellulaire est génétiquement stable. Elle est utilisable en
suspension et permet d'obtenir des rendements de fabrication industriels viables. De plus, compte tenu de
son origine aviaire, EB66 couvre un champ d'applications vaccinales beaucoup plus large que les autres
lignées cellulaires disponibles (par exemple la lignée cellulaire PER.C6 d'origine humaine, la lignée
MDCK d'origine canine ou la lignée VERO d'origine simienne), la plupart des vaccins existants ayant
initialement été développées sur des œufs de poule. En 2008, un dossier règlementaire (BMF), détaillant
l'historique et l'innocuité de la lignée cellulaire, a été déposé auprès de la FDA, permettant de ce fait aux
partenaires de plus facilement obtenir, à l’avenir, les autorisations pour démarrer des essais cliniques.
Les vaccins antiviraux développés à partir de la lignée EB66 incluent des vaccins déjà présents sur le
marché (par ex. le vaccin contre la grippe saisonnière) ainsi que des vaccins thérapeutiques, développés
par les clients de la Valneva, contre des pathologies chroniques ou virales (par ex. cancer ou SIDA). La
Société estime que la technologie de production basée sur EB66 peut en fait s'appliquer à près de 70%
du marché des vaccins existants. De surcroît, sur les quatre lignées cellulaires commercialement
disponibles, EB66 est la seule sensible aux poxvirus, lesquels sont utilisés dans plus de 30 vaccins
actuellement développés par l'industrie.
Dans le domaine des vaccins humains, Vivalis a initialement signé trois licences commerciales coexclusives pour la grippe avec GSK, CSL et Nobilon, lesquelles se sont converties l'année dernière en
une seule licence exclusive au profit de GSK. GSK est l'un des principaux acteurs du marché de la grippe,
grâce à ses produits FluLaval, Fluarix ou Relenza. La lignée EB66 a franchi un cap important, en
novembre 2010, lorsque la première autorisation pour initier des essais cliniques de phase I fut accordée
à GSK par la FDA. Ce projet devrait conduire à l'élaboration d'un vaccin antigrippal fabriqué à partir de la
lignée EB66 et commercialisé dans les 5-6 prochaines années. Depuis, Kaketsuken, partenaire de GSK
pour le développement d’un vaccin contre la grippe pour le Japon, a amené un vaccin expérimental
pandémique jusqu’en phase III.
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En dehors du segment de la grippe, 6 contrats de licence commerciale ont été délivrés dans le domaine
des vaccins humains : deux à Sanofi-Pasteur (pour la production d'un vaccin contre le SIDA et d'un vaccin
contre le cancer basé sur poxvirus), une à Geovax (pour la production d'un vaccin contre le SIDA), une à
Kaketsuken, une à OETC (pour la production d'un vaccin antituberculeux) et une à un partenaire
pharmaceutique européen non divulgué.
Dans le domaine vétérinaire, 9 contrats de licence commerciale ont été signés avec les principaux acteurs
du secteur, notamment Merial (pour la production de plusieurs vaccins basés sur la variole du canari et la
variole aviaire), Pfizer Animal Health, Merck Animal Health, Kaketsuken, Virbac, Boehringer Ingelheim
Vetmedica ou Kyoto Biken. La Société escompte une mise sur le marché du premier vaccin développé
dans le cadre de ces collaborations pour 2013. Kaketsuken a annoncé en 2012 la première homologation
pour un vaccin vétérinaire, produit sur lignée cellulaire de Valneva.
Proposer une solution tout-en-un dans le domaine des protéines recombinantes
Dans le domaine des protéines recombinantes, Valneva sera à même d'offrir à ses partenaires une
solution tout-en-un allant de la découverte à la fabrication de lots cliniques.
VIVA|SCREEN™, la plateforme propriétaire destinée à la découverte d'anticorps monoclonaux, a été
conçue comme la combinaison de deux technologies, Humalex et ISAAC (« Immunospot disposé sur une
microplaquette »). L'acquisition d'Humalex, via l’acquisition de la société Humalys, en janvier 2010 a
permis de découvrir des anticorps de lymphocytes B entièrement humains. L'ajout de la technologie
ISAAC, acquise auprès de la société japonaise SC WORLD en 2011, a permis quant à elle de doter la
plateforme VIVA|SCREEN™du criblage à haut débit. Grâce à cette technologie intégrale, il est désormais
possible d'isoler des anticorps monoclonaux à partir des lymphocytes B, eux-mêmes isolés sur des
donneurs sélectionnés pour une pathologie d'intérêt donnée.
Valneva entend licencier la plateforme Viva│Screen aux entreprises pharmaceutiques et
biotechnologiques comme un outil de découverte de nouveaux anticorps. Un premier contrat de
collaboration a été signé en 2010 avec Sanofi-Pasteur pour le développement d'anticorps monoclonaux
entièrement humains et destinés à lutter contre plusieurs maladies infectieuses. Ce contrat prévoit un
paiement initial de 3 millions d’euros, suivi par des paiements d'étape totalisant 35 millions d’euros par
maladie infectieuse, ainsi que des redevances sur les futures ventes. Depuis lors, deux programmes
supplémentaires ont été initiés par Sanofi-pasteur dans le cadre de cette collaboration, en 2011 et en
2012. En 2012, une autre maladie infectieuse cible a également été ajoutée au contrat.
La technologie propre aux adjuvants peut offrir des opportunités de licences supplémentaires
Au-delà des plateformes EB66® et VIVA|SCREEN™, les technologies de Valneva propres à l'adjuvant IC31®
et aux vaccins transcutanés viennent compléter la gamme des options proposées aux partenaires
biopharmaceutiques et sont susceptibles de constituer à l'avenir des sources supplémentaires de
revenus.
Des adjuvants innovants tels que le IC31® ont été développés pour 1/ répondre au défi posé par les
populations qui ne répondent pas suffisamment aux vaccins traditionnels du fait d'une réponse
immunitaire déficiente (par ex. les personnes âgées) et 2/ parer aux difficultés d'obtention de réponses
significatives aux vaccins prophylactiques et thérapeutiques innovants pour des indications telles que le
paludisme, la tuberculose et le cancer.
Différents modèles pré-cliniques ont montré que l'adjuvant IC31® suscitait une forte réponse immunitaire
des lymphocytes T et B tout en ayant un effet protecteur. L'innocuité et l'immunogénicité de l'adjuvant
IC31® ont pu être démontrées au cours de nombreux essais cliniques, IC31® se caractérisant également
par une bonne tolérance locale et l'absence d'effets indésirables systémiques.
IC31® est actuellement utilisé en parallèle avec plusieurs vaccins co-développés avec des partenaires
dans le cadre de programmes pré-cliniques et cliniques. En vertu d'un contrat d'alliance stratégique signé
en 2007, Novartis s'est vu attribuer une licence non exclusive pour l'utilisation d'IC31® sur une sélection
de nouveaux vaccins, et exclusive pour la grippe. Suite aux recherches fructueuses menées sur lC31®
pour les vaccins antigrippaux, Novartis a initié, en 2011, une étude de phase I sur la combinaison d'un
vaccin expérimental majeur avec IC31®.
Une collaboration menée avec le Statens Serum Institut (SSI) dans le domaine de la tuberculose inclut
actuellement trois vaccins expérimentaux cliniques (l'un en phase II et deux en phase I), tous formulés
avec lC31®. En janvier 2012, Intercell et SSI ont lancé deux phases II d'essais destinés au
développement de vaccins contre la tuberculose. En 2013 sont attendus les premiers résultats de ces
essais cliniques randomisés en double aveugle, visant à évaluer l'immunogénicité et l'innocuité, sur des
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personnes séropositives, ainsi que sur des adolescents en bonne santé, groupe cible final du vaccin, de
deux doses d'un nouveau vaccin expérimental sous-unités avec adjuvant et recombinant.
3.2

ASPECTS JURIDIQUES DE LA FUSION

3.2.1 Présentation générale de l’Opération
3.2.1.1 Date de signature du projet de fusion transfrontalière
Le Traité de Fusion a été signé le 16 décembre 2012 par les représentants légaux des sociétés Vivalis et
Intercell, par acte authentique reçu devant Maître Arno Weigand, notaire à Vienne (Autriche). Un avenant
au Traité de Fusion a été signé le 18 janvier 2013 par les représentants légaux des sociétés Vivalis et
Intercell, par acte authentique reçu devant Maître Arno Weigand, notaire à Vienne (Autriche).
3.2.1.2 États financiers utilisés pour la détermination de la valeur d'apport des actifs et des passifs
La valeur des actifs et passifs de la société Intercell, devant être apportés dans le cadre de la Fusion, a
été déterminée sur la base des comptes sociaux pro forma de la société Intercell au 30 juin 2012
préparés pour les besoins exclusifs de la Fusion mais tenant compte de l’opération d’Apport décrite au
paragraphe 3.1.2 (les « Comptes Intercell AG de Fusion ») afin de fournir la désignation et l’évaluation
de l’actif et du passif dont la transmission à Vivalis est prévue conformément aux dispositions de l’article
R. 236-1 3° du Code de commerce.
Les Comptes Intercell AG de Fusion reflètent donc une estimation de la valeur réelle des actifs et passifs
d’Intercell AG apportés à Vivalis au jour de la Fusion, à savoir la participation dans Intercell Austria AG et
les autres Actifs et Passifs Non Filialisés, conformément au règlement n°2004-01 du Comité de
Réglementation Comptable et dans la mesure où Vivalis ne contrôle pas Intercell.
Les éléments d’actif et de passif détaillés aux paragraphes 3.3.1.1 et 3.3.1.2 du présent Document E et
issus des Comptes Intercell AG de Fusion sont fournis à titre indicatif et ne sont pas exhaustifs, la Fusion
emportant transmission universelle du patrimoine d’Intercell, y compris les éléments non expressément
désignés dans les Comptes Intercell AG de Fusion, dans l’état où il se trouvera à la Date de Réalisation
(telle que cette expression est définie au paragraphe 3.2.1.4.1 ci-après), conformément aux dispositions
des articles 29 § 1 (a) du Règlement SE et L. 236-3 du Code de commerce français.
3.2.1.3 Conditions suspensives à la Fusion
La réalisation de la Fusion sera subordonnée à l'accomplissement (ou à la renonciation dans la mesure
où la loi le permet) des conditions suspensives suivantes (les « Conditions Suspensives ») :
Conditions Suspensives dépendant d’un vote des assemblées d’Intercell ou Vivalis
a) approbation par les actionnaires d'Intercell des résolutions suivantes :
Une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d’Intercell (l'« Assemblée Générale
des Actionnaires d'Intercell ») sera convoquée à l'effet de se prononcer sur les points suivants :


examen et approbation de l’Apport et du projet de traité d’apport (le « Traité d’Apport ») ;



examen et approbation de la Fusion et du Traité de Fusion ;



examen et approbation du bilan d’Intercell et de ses annexes au 30 septembre 2012, date
d’effet comptable de l’Apport,



examen et approbation de la proposition de décharge au bénéfice des membres du
directoire pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012 ;



approbation de la proposition de décharge au bénéfice des membres du conseil de
surveillance pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012 ;



approbation de la proposition de rémunération des membres du Conseil de Surveillance
pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012.

b) approbation par les actionnaires de Vivalis des résolutions suivantes :
Une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l'« Assemblée Générale des
Actionnaires de Vivalis ») sera convoquée à l'effet de se prononcer sur les points suivants :
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examen et approbation de la Fusion, sous réserve (i) de l'approbation par l'Assemblée des
Actionnaires d'Intercell des Résolutions des Actionnaires d'Intercell, (ii) de l'adoption par
l'Assemblée des Actionnaires de Vivalis de l'Augmentation de Capital et de la Gouvernance
de Valneva et (iii) que le nombre d’actions Intercell détenues par les actionnaires d'Intercell
qui se seront opposés aux Résolutions des Actionnaires d'Intercell relatives à la Fusion et
dont l'opposition aura été inscrite au procès-verbal des Résolutions des Actionnaires
d'Intercell (les « Actionnaires d'Intercell Sortants ») ne dépasse pas 4.138.800 actions
Intercell (soit 7,5 % du capital social d'Intercell à la date du Document E) ;



l'augmentation de capital (incluant les Actions Ordinaires Nouvelles et les Actions de
Préférence) résultant de la Fusion, sous réserve (i) de l'approbation par l'Assemblée des
Actionnaires d'Intercell des Résolutions des Actionnaires d'Intercell, (ii) de l'adoption par
l'Assemblée des Actionnaires de Vivalis de la Fusion, de l'Augmentation de Capital et de la
Gouvernance de Valneva et (iii) que le nombre d’actions Intercell détenues par les
Actionnaires d'Intercell Sortants ne dépasse pas 4.138.800 actions Intercell (soit 7,5 % du
capital social d'Intercell à la date du Document E) ;



l'acceptation du fait qu'une compensation financière soit proposée à l'ensemble des
Actionnaires d'Intercell Sortants pour autant que le nombre d’actions Intercell détenues par
les Actionnaires d'Intercell Sortants ne dépasse pas 4.138.800 actions Intercell (soit 7,5 %
du capital social d'Intercell à la date du Document E) ;



l'acceptation du fait que les actionnaires d'Intercell disposent d'un droit de recours devant le
Tribunal de commerce de Vienne (Handelsgericht Wien) afin de demander la révision du
rapport d'échange de la Fusion, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi
autrichienne relative au statut de la société européenne (la « Loi Autrichienne sur la SE »)
transposant le règlement du Conseil (CE) n°2157/2001 en date du 8 octobre 2011 relatif au
statut de la Société Européenne (Societas Europaea ou SE) (le « Règlement SE »), et à
l’article 25 (3) du Règlement SE et aux articles 225b et suivants de la loi autrichienne sur les
sociétés par actions ;



l'acceptation du fait que les actionnaires d'Intercell disposent d'un droit de recours devant le
Tribunal de commerce de Vienne (Handelsgericht Wien) afin de demander la révision de la
compensation financière proposée auxdits Actionnaires d'Intercell Sortants, conformément à
l’article 25 (3) du Règlement SE et à la Section 234b de la loi autrichienne sur les sociétés
par actions ;



examen et approbation de la Gouvernance de Valneva et la reconnaissance de la
transformation en société européenne, sous réserve (i) de l'approbation par l'Assemblée des
Actionnaires d'Intercell des Résolutions des Actionnaires d'Intercell, (ii) de l'adoption par
l'Assemblée des Actionnaires de Vivalis de la Fusion, incluant l'augmentation de capital
résultant de la Fusion et l'Augmentation de Capital, et (iii) que le nombre d’actions Intercell
détenues par les Actionnaires d'Intercell Sortants ne dépasse pas 4.138.800 actions
Intercell (soit 7,5 % du capital social d'Intercell à la date du Document E) ;



la nomination des nouveaux membres du conseil de surveillance ;



examen et approbation de l'Augmentation de Capital, sous réserve (i) de l'approbation par
l'Assemblée des Actionnaires d'Intercell des Résolutions des Actionnaires d'Intercell, (ii) de
l'adoption par l'Assemblée des Actionnaires de Vivalis de la Fusion, incluant l'augmentation
de capital résultant de la Fusion et la Gouvernance de Valneva et (iii) que le nombre
d’actions Intercell détenues par les Actionnaires d'Intercell Sortants ne dépasse pas
4.138.800 actions Intercell (soit 7,5 % du capital social d'Intercell à la date du Document E) ;



la suppression des droits de vote double avec effet immédiat ;



la réintroduction d’un droit de vote double avec une prise d'effet à l’issue d’un délai de deux
(2) ans après la Date de Réalisation (telle que cette expression est définie au paragraphe
3.2.1.4.1 ci-après) ;



l'introduction d'un plafonnement des droits de vote à 29,9% pour tout porteur (agissant seul
ou de concert) d’actions ordinaires.
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c) l'approbation par l'Assemblée Générale Spéciale des actionnaires de Vivalis titulaires d'un droit
de vote double de la suppression de ce droit de vote double ;
Conditions Suspensives subsistant après le vote des assemblées d’Intercell et Vivalis
d) l’enregistrement de l’Apport au registre du commerce autrichien ;
e) le non dépassement du nombre d’actions détenues par les Actionnaires d'Intercell Sortants fixé à
4.138.800 actions Intercell (soit 7,5 % du capital social d'Intercell à la date du Document E) ;
l'article 3.5.2.2.1 du présent document donne des précisions sur le Droit de Retrait des
Actionnaires Intercell Sortants ;
f)

la non-réception par Intercell ou Vivalis d’une demande de la Commission Autrichienne des Offres
Publiques d’Acquisition (Österreichische Übernahmekommission) de déposer une offre publique
d’acquisition obligatoire sur les actions d'Intercell, ou de Valneva SE à l’encontre des (anciens)
actionnaires d’Intercell dans le cadre de la Fusion avant le dépôt d’une demande de certificat
préalable à la fusion auprès du Registre de Commerce autrichien ;

g) la non-réception par Intercell ou Vivalis d’une demande de l’AMF de déclencher une offre
publique d’acquisition obligatoire sur les actions de Vivalis dans le cadre de la Fusion avant le
dépôt d’une demande de certificat préalable à la fusion accordé par le greffe du Tribunal de
commerce d'Angers ;
h) l’obtention d’un certificat préalable à la Fusion par le Registre du Commerce autrichien ;
i)

le non exercice par le Procureur de la République de son droit d'opposition à la Fusion, lequel lui
est ouvert jusqu’à la délivrance du certificat préalable à la Fusion décrit ci-après, en application
des dispositions de l'article L. 229-4 du Code de commerce ;

j)

l’obtention d’un certificat préalable à la Fusion par le greffe du Tribunal de commerce d’Angers ;

k) l’obtention de toutes autorisations réglementaires dont le refus aurait des conséquences
significatives ; et
l)

la délivrance d'un certificat de légalité de la fusion par le Greffe du Tribunal de commerce
d'Angers ou un notaire français.

Si, au plus tard au 30 juin 2013, toutes les Conditions Suspensives n'étaient pas réalisées, le Traité de
Fusion serait automatiquement résilié (hormis les stipulations permanentes). Dans une telle hypothèse,
aucune des parties ne pourrait se prévaloir à l'encontre de l'autre d'un quelconque droit à indemnisation
en vertu du Traité de Fusion, hormis en vertu des droits et obligations nés avant sa résiliation ou résultant
de l'une quelconque des stipulations permanentes.
La non réalisation ou la non renonciation à l'une quelconque des Conditions Suspensives donnera lieu à
la publication d'un communiqué de presse.
3.2.1.4 Date de réalisation et date d’effet de la Fusion
3.2.1.4.1

Date de réalisation de la Fusion

Conformément aux dispositions de l'article 27§1 du Règlement SE et sous réserve de la réalisation des
Conditions Suspensives, la Fusion sera juridiquement réalisée et prendra effet à la date à laquelle
Valneva sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous la forme d'une Société
Européenne (SE) (la « Date de Réalisation »).
3.2.1.4.2

Date d’effet de la Fusion du point de vue fiscal et comptable

La date d’effet comptable et fiscal de la Fusion est fixée au 1er janvier 2013 (00.00h CET).
3.2.1.5 Date de tenue des réunions des instances de direction et de l’institution représentative du
personnel approuvant la Fusion
La Fusion a été approuvée tant par le Directoire que par le Conseil de Surveillance d'Intercell le
16 décembre 2012.
La Fusion a été approuvée tant par le Directoire que par le Conseil de Surveillance de Vivalis le
12 décembre 2012.
La Fusion a été approuvée par le comité d’entreprise de Vivalis le 10 décembre 2012 à la suite de sa
consultation conformément à l’article L. 2323-19 du Code du travail.
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3.2.1.6 Date de dépôt du Traité de Fusion auprès des tribunaux de commerce
Le Traité de Fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angers et au registre des
sociétés du Tribunal de Commerce de Vienne (Autriche). Il fera l’objet d’une publicité (i) au bulletin des
annonces légales et obligatoires (BALO), au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales
(BODACC) et sur le site internet de Vivalis, au moins un mois avant l’Assemblée Générale des
Actionnaires de Vivalis, et (ii) sur la publication électronique autrichienne (Ediktsdata) et sur le site internet
d'Intercell, au moins un mois avant l’Assemblée Générale des Actionnaires d'Intercell.
3.2.1.7

Régime fiscal de la fusion

3.2.1.7.1


Pour les sociétés parties à la Fusion

En matière d'impôt sur les sociétés
La Fusion est éligible au régime fiscal des opérations de fusion prévu par la directive du Conseil
européen 90/434 CEE du 23 juillet 1990 modifié et recodifié par la directive 2009/133/CE du 19
octobre 2009 qui définit les principales dispositions applicables aux fusions réalisées entre des
sociétés d'États membres de la Communauté européenne.
Vivalis et Intercell déclarent opter pour l’application de ces dispositions fiscales à la Fusion
La Fusion n'aura pas d'impact fiscal dans la mesure où la réglementation fiscale autrichienne en
cas de réorganisation (Umgründungssteuergesetz) trouve matière à s'appliquer



En matière de droits d'enregistrement
La Fusion est soumise en France au droit fixe d'enregistrement de 500 euros conformément aux
dispositions de l'article 816 du Code général des impôts, étant donné que Vivalis et Intercell sont
soumises à l’impôt sur les sociétés.

3.2.1.7.2

Pour les actionnaires des sociétés parties à la Fusion

Les informations contenues dans le présent Document E ne constituent qu'un résumé des incidences
fiscales pour les actionnaires en l'état actuel de la législation et de la réglementation fiscale française en
vigueur. Les investisseurs sont par conséquent invités à consulter leur conseiller fiscal à propos des
dispositions fiscales applicables à leur situation en particulier.
Les non-résidents français doivent se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur pays de
résidence.
La Fusion n'est pas un fait générateur d'imposition pour les actionnaires de Vivalis.
3.2.2 Approbation et contrôle de l'opération
3.2.2.1 Dates des assemblées générales appelées à approuver l'opération
La Fusion doit être approuvée par les actionnaires d'Intercell et ceux de Vivalis lors de leurs assemblées
générales extraordinaires qui doivent se tenir, respectivement, les 27 février et 4 mars 2013.
3.2.2.2 Commissaires à la fusion
 Commissaire à la fusion français
Conformément aux dispositions de l’article L. 236-10 du Code de commerce, la société Grant Thornton,
sis 100 rue de Courcelles, F-75849 Paris cedex 17, représentée par Monsieur Alban Audrain, a été
désignée en qualité de commissaire à la fusion par une ordonnance du président du Tribunal de
commerce d'Angers en date du 18 décembre sur requête présentée par Vivalis auprès dudit Tribunal (le
« Commissaire à la Fusion Français »).
Le Commissaire à la Fusion Français a en particulier comme mission :
-

d'apprécier les termes et conditions de la Fusion,

-

de vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions de Vivalis et d’Intercell sont pertinentes
et que le Rapport d’Échange est équitable,

-

d’apprécier si la valeur des apports en nature effectués par Intercell dans le cadre de la Fusion
n’est pas surévaluée et d’apprécier les avantages particuliers qui seront accordés dans le cadre
de la Fusion ; et
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-

d’établir, sous sa responsabilité, le rapport sur les modalités de la Fusion prévu à l’article L. 23610 I du Code de commerce ainsi que le rapport sur la valeur des apports prévu à l’article L. 23610 III du Code de commerce.

-

de se prononcer sur la valorisation des droits particuliers conférés aux Actions de Préférence
émises dans le cadre de la Fusion conformément aux dispositions des articles L. 228-15 et
L. 236-10 III du Code de commerce.

Les rapports établis par le Commissaire à la Fusion Français en date du 22 janvier 2013, ci-joints en
Annexe 1 au présent Document E, seront mis à disposition des actionnaires d'Intercell et de Vivalis
conformément à la législation et à la réglementation applicables.
Le rapport du Commissaire à la Fusion Français en date du 22 janvier 2013 et portant sur la valeur des
apports en nature et la valeur des avantages particuliers sera déposé auprès du Greffe du Tribunal de
commerce d'Angers, conformément à la législation et à la réglementation applicables.
 Commissaire à la fusion autrichien
Conformément aux dispositions de l’article 18 de la Loi Autrichienne sur la SE et à la section 220b de la
loi autrichienne sur les sociétés par actions, la société Grant Thornton Unitreu GmbH,
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, sis Rivergate, Handelskai 92, Gate 2, 7A, A-1200
Vienne (Autriche) a été désignée en qualité de commissaire à la fusion par le conseil de surveillance
d’Intercell en date du 16 décembre 2012 (le « Commissaire à la Fusion Autrichien ») à l’effet :
-

de vérifier si le Rapport d’Échange retenu est adéquat ;

-

d’apprécier l’adéquation de la compensation financière offerte aux actionnaires souhaitant exercer
leur Droit de Retrait.

Le rapport doit, en particulier indiquer (i) les méthodes sur la base desquelles le rapport d'échange a été
calculé, (ii) les raisons pour lesquelles les méthodes retenues sont appropriées et (iii) quel serait le
rapport d'échange résultant de l'application de différentes méthodes si plus d'une méthode était
appliquée.
Les rapports du Commissaire à la Fusion Français et du Commissaire à la Fusion Autrichien seront mis à
la disposition des actionnaires d’Intercell et de Vivalis, à leur siège social respectif, au moins un mois
avant la date prévue pour la tenue des assemblées générales extraordinaires appelées à statuer sur le
projet de Fusion. Ces rapports pourront être également téléchargés sur le site internet d’Intercell (à
l’adresse suivante : www.intercell.com) et sur le site de Vivalis (à l’adresse suivante : www.vivalis.com).
3.2.2.3 Expert indépendant
Le 21 décembre 2012, Vivalis a désigné le cabinet Bellot Mullenbach & Associés, sis 11 rue de Laborde
75008 Paris, en qualité d'expert indépendant (l'« Expert Indépendant »). La mission de l’Expert
Indépendant sera de préparer un rapport au bénéfice des actionnaires existants de Vivalis sur le
caractère équitable des termes et conditions des Actions de Préférence, en ce compris le rapport de
conversion de ces Actions de Préférence en actions ordinaires de Valneva.
3.2.2.4 Experts désignés par le Tribunal de Commerce
Non applicable
3.2.2.5 Mission spéciale confiée par l'AMF aux commissaires aux comptes
Non applicable
3.2.3 Réalisation de la Fusion et rémunération des apports
3.2.3.1 Rémunération de la Fusion
En rémunération de l'apport par Intercell de l'ensemble de ses actifs et passifs à Vivalis, les actionnaires
d'Intercell recevront, en échange de leurs actions, des Actions Ordinaires Nouvelles et des Actions de
Préférence, obéissant aux caractéristiques décrites ci-après, lesquelles leur seront attribuées par
application d'un rapport d'échange (le « Rapport d'Échange », lequel a été déterminé en fonction de la
valeur appréciée des actions de chaque société participant à la Fusion).
Le Rapport d'Échange proposé aux actionnaires d'Intercell et de Vivalis est de 13 Actions Ordinaires
Nouvelles et 13 Actions de Préférence pour 40 actions d'Intercell.
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3.2.3.2 Augmentation de capital à l'issue de la réalisation de la Fusion
A la date d’enregistrement du Document E, le nombre d'actions Intercell existantes et en échange
desquelles seront émises des Actions Ordinaires Nouvelles et des Actions de Préférence, est de
54.882.213 (à l’exclusion des actions auto-détenues).
Compte tenu du Rapport d'Échange et si l'on considère qu'il existe 54.882.213 actions Intercell (à
l’exclusion des actions auto détenues)1 et 21.342.757 actions Vivalis2, le nombre d’Actions Ordinaires
Nouvelles et d'Actions de Préférence à créer à l'issue de la Fusion s'établit respectivement à 17.836.719
et 17.836.719, soit une augmentation du capital social de Valneva d'un montant de 2.853.875,04 euros.
Par conséquent, le capital social de Valneva sera augmenté, à l'issue de la réalisation de la Fusion, pour
être porté à 6.078.254,34 euros, divisé en 39.332.581 Actions Ordinaires et 17.836.719 Actions de
Préférence. Ces montants pourront évoluer en fonction du nombre effectif d’actions des sociétés Intercell
et Vivalis existantes à la Date de Réalisation de la Fusion.
Sur la base des Comptes Intercell AG de Fusion au 30 juin 2012 établis pour les seuls besoins de la
Fusion, le montant de la prime de fusion s'élèverait à 132.146.124,96 euros, correspondant à la différence
entre le montant de l'actif net apporté par Intercell au 30 juin 2012, soit 135.000.000 euros, et le montant
nominal de l'augmentation de capital résultant de la Fusion, soit 2.853.875,04 euros (la « Prime de
Fusion »). Le montant de la Prime de Fusion sera définitivement arrêté au jour de la Réalisation de la
Fusion.
1. Caractéristiques des Actions Ordinaires Nouvelles
Les Actions Ordinaires Nouvelles auront une valeur nominale de 0,15 euro chacune.
Les Actions Ordinaires Nouvelles de Valneva seront, dès leur émission (à compter de la Réalisation de la
Fusion), fongibles et entièrement assimilées aux actions existantes, jouiront des mêmes droits,
supporteront les mêmes charges et seront soumises à toutes les dispositions statutaires des nouveaux
statuts de Valneva (les « Statuts »). En particulier, les Actions Ordinaires Nouvelles émises dans le cadre
de la Fusion donneront droit à toutes distributions de bénéfices ou répartitions de réserves qui pourront
être décidées par Valneva à compter de la Date de Réalisation de la Fusion et porteront jouissance au
1er janvier 2013.
Les Actions Ordinaires Nouvelles seront négociables dès la réalisation définitive de l'augmentation de
capital résultant de la Fusion.
Ces Actions Ordinaires Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur
Euronext Paris à la Date de Réalisation et dans les conditions qui seront précisées dans un avis publié
par Euronext Paris.
Les actions ordinaires existantes et les Actions Ordinaires Nouvelles feront également l’objet d’une
demande d’admission aux négociations au marché réglementé de la Bourse de Vienne, qui devrait
intervenir concomitamment à la Date de Réalisation.
Il est proposé que les actionnaires possédant un nombre insuffisant d’actions de la société Intercell pour
obtenir un nombre entier d'Actions Ordinaires Nouvelles devront faire leur affaire personnelle de la vente
ou de l’achat du nombre d’actions Intercell nécessaires à cet effet.
Conformément aux dispositions des articles L. 228-6 et L. 228-6-1 du Code de commerce, Valneva pourra
vendre (i) les Actions Ordinaires Nouvelles émises en rémunération de la Fusion dont les ayants droit
n’auront pas demandé la délivrance ainsi que (ii) les Actions Ordinaires Nouvelles non attribuées aux
actionnaires d’Intercell et correspondant aux droits formant rompus.
Intercell nommera Erste Group Bank AG en qualité de Séquestre (Treuhänder) pour le transfert des
Actions Ordinaires Nouvelles aux actionnaires d’Intercell conformément à la procédure décrite à la
section 3.
À compter de cette vente, les actionnaires d'Intercell ne pourront plus prétendre qu’à la répartition en
espèces du produit de la vente des Actions Ordinaires Nouvelles non réclamées complété, le cas
échéant, du montant des dividendes, acomptes et distributions de réserves (ou assimilés), qui auraient
été décidés sur ces Actions Ordinaires Nouvelles avant leur cession dans les conditions décrites ci-avant.

1

Nombre d'actions Intercell au 16 décembre 2012, date de signature du Traité de Fusion.

2

Nombre d'actions Vivalis au 16 décembre 2012, date de signature du Traité de Fusion.
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Les actionnaires d'Intercell seront informés que Valneva tiendra le produit net de la vente des Actions
Ordinaires Nouvelles ainsi complété, à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un
établissement de crédit (les sommes correspondant aux dividendes, acomptes, et distributions de
réserves (ou assimilé) éventuellement versées ne pouvant être réclamées que pendant un délai de 5 ans
à compter de leur date de mise en paiement). Une fois le délai de 10 ans expiré, les sommes seront
versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles seront encore susceptibles d’être réclamées
par les ayants droit durant une période de 20 ans. Passé ce délai, les sommes seront définitivement
acquises à l'État.
Les Actions Ordinaires Nouvelles correspondant à la somme de droits formant rompus seront vendus par
Valneva via une banque centralisatrice qui sera désignée afin de faciliter l'attribution et le règlement du
produit de la vente des Actions Ordinaires Nouvelles correspondant aux droits formant rompus au
bénéfice des actionnaires d’Intercell.
2. Caractéristiques des Actions de Préférence
Les Actions de Préférence auront une valeur nominale de 0,01 euro chacune.
Il est proposé que les actionnaires possédant un nombre insuffisant d’actions de la société Intercell pour
obtenir un nombre entier d'Actions de Préférence devront faire leur affaire personnelle de la vente ou de
l’achat du nombre d’actions Intercell nécessaires à cet effet.
Intercell nommera Erste Group Bank AG en qualité de Séquestre (Treuhänder) pour le transfert des
Actions de Préférence aux actionnaires d’Intercell conformément à la procédure décrite en 3.
En outre, les Actions de Préférence qui n'auraient pas été réclamées par les ayants droit ou qui
correspondraient à des droits formant rompus seront rachetées à un prix égal à leur valeur nominale et
annulées par Vivalis, le produit de ce rachat étant payé ou tenu à la disposition des ayant-droits pendant
10 ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit. Une fois le délai de 10 ans expiré, les
sommes seront transférées à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées par
leurs ayants droit pendant 20 ans. Passé ce délai, les sommes seront définitivement acquises à l’Etat.
Ces Actions de Préférence représenteront une catégorie nouvelle d’actions de Valneva. Les Actions de
Préférence seront négociables dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital résultant de la
Fusion.
Ces Actions de Préférence feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris
à la Date de Réalisation et dans les conditions qui seront précisées dans un avis publié par Euronext
Paris.
Les Actions de Préférence seront :
(i)

soit convertibles en Actions Ordinaires Supplémentaires sous la condition que (i) Valneva (ou toute
filiale, société du même groupe ou successeur par l’effet de la loi) obtienne l’autorisation de mise sur
le marché aux Etats-Unis d’Amérique ou en Europe (sur la base d’une procédure centralisée) pour
l’application thérapeutique du vaccin pseudonomas contre les décès de toutes causes sur les
patients des USI (unités de soins intensifs), et (ii) qu’à la date de cette obtention, soit (a) les
redevances revenant à Valneva au titre de ce vaccin pseudonomas sont au moins égales à 9,375%
des ventes nettes du vaccin telles qu’actuellement stipulées dans l’accord d’alliance stratégique
avec Novartis tel que modifié, soit (b) que la quote-part des bénéfices résultant des ventes de ce
vaccin revenant à Intercell Austria AG reste inchangée et au moins égale à 45 % dans chaque cas
telle qu’actuellement stipulée dans l’accord d’alliance stratégique avec Novartis tel que modifié (la
« Condition »), au choix d’Intercell Austria AG, un tel choix étant soumis à l’approbation préalable
du conseil de surveillance de Valneva à la majorité simple. Cette Condition devra être réalisée dans
un délai de sept (7) ans à compter de la Date de Réalisation de la Fusion. La Condition sera réputée
accomplie à la date de délivrance de la première autorisation devenue définitive après expiration des
éventuels délais de recours soit auprès de la FDA (Food and Drug Administration) pour les EtatsUnis d’Amérique, soit de l’EMA (Agence Européenne des Médicaments) pour les pays de l’Union
Européenne ; ou

(ii) soit rachetées pour leur valeur nominale puis annulées par Valneva si, au terme d’un délai de sept
(7) ans à compter de la Date de Réalisation de la Fusion, la Condition n'est pas remplie.
La conversion des Actions de Préférence se réalisera suivant un ratio de conversion de 0,4810 Action
Ordinaire Supplémentaire de Valneva pour 1 Action de Préférence (le « Ratio de Conversion »).
Les Actions de Préférence, tant qu’elles existent sous cette forme et jusqu’à leur conversion, ne porteront
pas de droit de vote aux assemblées générales d’actionnaires. Les porteurs d’Actions de Préférence
45

auront toutefois le droit de participer à une assemblée spéciale dans les conditions prévues par l’article
L. 225-99 du Code de commerce et dans les statuts, en cas de modification des droits attachés à cette
catégorie d’actions.
Chaque Action de Préférence disposera d’un droit à distribution égal à 1/15ème du droit à distribution ou
de la répartition d’actif décidée au profit de chaque action ordinaire de Valneva et, en cas de dissolution
de Valneva, d’un droit dans le boni de liquidation proportionnel à la quote-part que son montant nominal
représente dans le capital social.
Les Actions de Préférence ne comporteront pas de droit préférentiel de souscription pour toute
augmentation du capital social d’une autre catégorie de valeurs mobilières. Toutefois, le Ratio de
Conversion sera ajusté pour toute augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription de
Valneva postérieure à l’Augmentation de Capital ainsi qu’en cas de modification ou amortissement du
capital de Valneva ou toute autre opération prévue dans les Statuts, l'incidence de ces opérations sur les
droits des détenteurs d'Actions de Préférence et les modalités de conversion étant ainsi déterminées par
les Statuts :
Modalités de conversion des Actions de Préférence en Actions Ordinaires
Détermination du Ratio de Conversion
La conversion des Actions de Préférence en Actions Ordinaires se réalisera suivant un ratio de
conversion de 0,4810 Action Ordinaire pour 1 Action de Préférence, le cas échéant ajusté
conformément aux dispositions du paragraphe « Protection des droits individuels des titulaires
d’Actions de Préférence » ci-dessous.
Modalités de conversion des Actions de Préférence
La conversion des Actions de Préférence en Actions Ordinaires ne requerra aucun versement de
la part des titulaires d’Actions de Préférence.
La valeur nominale de chacune des Actions Ordinaires sera libérée par prélèvement sur le
compte de réserve indisponible spécialement créé à cet effet dans les capitaux propres de la
Société.
La conversion des Actions de Préférence en Actions Ordinaires et l’attribution des Actions
Ordinaires en résultant interviendront de plein droit dans les 10 jours suivant la réalisation de la
Condition.
Toutes les Actions de Préférence converties en Actions Ordinaires seront définitivement
assimilées aux Actions Ordinaires à leur date de conversion.
Le Directoire est habilité à procéder aux opérations de conversion, à la modification des statuts et
à toutes formalités consécutives nécessaires ou de droit.
Règlement des Rompus
Lors de la conversion des Actions de Préférence, tout titulaire d’Actions de Préférence pourra
obtenir un nombre d’Actions Ordinaires calculé par rapport au nombre d’Actions de Préférence
qu’il détient sur la base du Ratio de Conversion en vigueur.
Lorsque le nombre d’Actions Ordinaires ainsi calculé ne sera pas un nombre entier, la fraction
d’Action Ordinaire formant rompu lui sera versée en espèces. Dans un tel cas, le titulaire
d’Actions de Préférence recevra une somme égale au produit (i) de la fraction d’Action Ordinaire
formant rompu, par (ii) un montant égal au premier cours coté de l’Action Ordinaire lors de la
séance de bourse du jour qui précède celui de la conversion de plein droit des Actions de
Préférence en Actions Ordinaires.
Cette somme sera prélevée sur le compte de réserve indisponible spécialement créé à cet effet
dans les capitaux propres de la Société, et, le cas échéant, sur toutes réserves disponibles.
Protection des droits individuels des titulaires d’Actions de Préférence
Il est précisé que l’opération d’augmentation de capital qui sera décidée par la prochaine
Assemblée Générale des actionnaires ne donnera lieu à aucun ajustement du Ratio de
Conversion des Actions de Préférence.
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Amortissement du capital – Modification de la répartition des bénéfices – Emission d’actions de
préférence
La Société aura la faculté de procéder à l’amortissement de son capital social, à une modification
des règles de répartition de ses bénéfices ou à l’émission d’actions de préférence sous réserve, tant
qu’il existera des Actions de Préférence en circulation, d’avoir pris les mesures nécessaires pour
préserver les droits des titulaires des Actions de Préférence, conformément aux stipulations du
paragraphe Opérations financières de la Société ci-dessous.
Réduction de capital motivée par des pertes
En cas de réduction du capital de la Société motivée par des pertes et réalisée par diminution du
montant nominal ou du nombre d’actions composant le capital social, les droits des titulaires des
Actions de Préférence seront réduits en conséquence, comme si les titulaires des Actions de
Préférence avaient converti leurs Actions de Préférence avant la date à laquelle la réduction de
capital est devenue définitive.
Opérations financières de la Société
A l’issue de l’une des opérations suivantes :
1. opérations financières avec droit préférentiel de souscription coté ;
2. attribution gratuite d’actions ordinaires de la Société aux actionnaires, division ou
regroupement des actions ;
3. attribution gratuite aux actionnaires de tout instrument financier autre que des actions
ordinaires de la Société ;
4. absorption, fusion, scission ;
5. amortissement du capital ;
que la Société pourrait réaliser à compter de la date d’émission des Actions de Préférence, le
maintien des droits des titulaires d’Actions de Préférence sera assuré en procédant à un
ajustement du Ratio de Conversion, conformément aux modalités ci-dessous (le « Ratio de
Conversion Ajusté »).
Cet ajustement sera réalisé de telle sorte qu’il égalise, au millième d’Action Ordinaire près, la
valeur des Actions Ordinaires qui auraient été obtenues en cas de conversion des Actions de
Préférence immédiatement avant la réalisation d’une des opérations susmentionnées et la valeur
des Actions Ordinaires qui seraient obtenues en cas de conversion des Actions de Préférence
immédiatement après la réalisation de cette opération.
En cas d’ajustements réalisés conformément aux paragraphes 1. à 5. ci-dessous, le nouveau
Ratio de Conversion sera déterminé au millième le plus proche (0,0005 étant arrondi au millième
supérieur, soit à 0,001). Les éventuels ajustements ultérieurs seront effectués à partir du Ratio de
Conversion qui précède ainsi calculé et arrondi. Toutefois, les Actions Ordinaires ne pourront
donner lieu qu’à livraison d’un nombre entier d’Actions Ordinaires, le règlement des rompus étant
précisé au paragraphe « Règlement des rompus » ci-dessus.
1.

En cas d’opérations financières comportant un droit préférentiel de souscription coté, le
Ratio de Conversion Ajusté sera égal au produit du Ratio de Conversion en vigueur avant
le début de l’opération considérée par le rapport ci-dessous :
Valeur de l’Action Ordinaire après détachement du droit préférentiel de
souscription + valeur du droit préférentiel de souscription
Valeur de l’Action Ordinaire après détachement du droit préférentiel de
souscription
Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l’Action Ordinaire après détachement du droit
préférentiel de souscription et la valeur du droit préférentiel de souscription seront
déterminées d’après la moyenne arithmétique des premiers cours cotés sur Euronext Paris
(ou, en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou
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assimilé sur lequel l’action et le droit de souscription sont tous les deux cotés) durant tous
les jours de bourse inclus dans la période de souscription.
2.

En cas d’attribution d’Actions gratuites, ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des
Actions Ordinaires, le Ratio de Conversion Ajusté sera égal au produit du Ratio de
Conversion en vigueur avant le début de l’opération considérée par le rapport ci-dessous :
Nombre d’Actions Ordinaires composant le capital social après l’opération
Nombre d’Actions Ordinaires composant le capital social avant l’opération

3.

En cas d’attribution gratuite d’instrument(s) financier(s) autre(s) que des actions ordinaires
de la Société, le Ratio de Conversion Ajusté sera déterminé comme suit :

(a)

si le droit d’attribution gratuite d’instrument(s) financier(s) fait l’objet d’une cotation sur
Euronext Paris (ou en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché
réglementé ou assimilé), le nouveau Ratio de Conversion sera égal au produit du Ratio de
Conversion en vigueur avant le début de l’opération considérée par le rapport ci-dessous :
Valeur de l’action ordinaire ex-droit d’attribution gratuite +
valeur du droit d’attribution gratuite
Valeur de l’action ordinaire ex-droit d’attribution gratuite
Pour le calcul de ce rapport :
 la valeur de l’action ordinaire ex-droit d’attribution gratuite sera déterminée d’après la
moyenne pondérée par les volumes des premiers cours cotés sur Euronext Paris (ou, en
l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou assimilé sur
lequel l’action est cotée) de l’action ordinaire ex-droit d’attribution gratuite pendant les
trois premiers jours de bourse débutant à la date à laquelle les actions ordinaires sont
cotées ex-droit d’attribution gratuite ;
 la valeur du droit d'attribution gratuite sera déterminée comme au paragraphe ci-avant. Si
le droit d'attribution gratuite n'est pas coté pendant au moins chacun de ces trois jours de
bourse, sa valeur sera déterminée par un expert indépendant de réputation internationale
choisi par la Société.

(b)

si le droit d’attribution gratuite d’instrument(s) financier(s) n’était pas coté sur Euronext
Paris (ou en l’absence de cotation sur Euronext Paris sur un autre marché réglementé ou
assimilé), le Ratio de Conversion Ajusté sera égal au produit du Ratio de Conversion en
vigueur avant le début de l’opération considérée par le rapport ci-dessous :
Valeur de l’action ordinaire ex-droit d’attribution gratuite +
valeur du ou des instruments financiers attribués par action ordinaire
Valeur de l’action ordinaire ex-droit d’attribution gratuite
Pour le calcul de ce rapport :
 la valeur de l’action ordinaire ex-droit d’attribution gratuite sera déterminée comme au
paragraphe (a) ci-avant.
 si les titres financiers attribués sont cotés ou sont susceptibles d’être cotés sur Euronext
Paris (ou en l’absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou
assimilé), dans la période de dix jours de bourse débutant à la date à laquelle les actions
sont cotées ex-distribution, la valeur du ou des titre(s) financier(s) attribué(s) par action
sera égale à la moyenne pondérée par les volumes des cours desdits titres financiers
constatés sur ledit marché pendant les trois premiers jours de bourse inclus dans cette
période au cours desquels lesdits titres financiers sont cotés. Si les titres financiers
attribués ne sont pas cotés pendant au moins chacun de ces trois jours de bourse, la
valeur du ou des titre(s) financier(s) attribué(s) par action sera déterminée par un expert
indépendant de réputation internationale choisi par la Société.
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4.

En cas d’absorption de la Société par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs
autres sociétés pour former une société nouvelle ou de scission, les Actions de Préférence
seront échangées contre des actions de préférence de la société absorbante ou nouvelle
ou des sociétés bénéficiaires de la scission et seront converties en actions ordinaires de la
société absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la scission (les Actions de
Substitution).
Le nouveau Ratio de Conversion sera déterminé en multipliant le Ratio de Conversion en
vigueur avant un tel événement par le rapport d’échange des Actions Ordinaires en Actions
de Substitution.
La ou les sociétés bénéficiaires des apports ou la ou les nouvelles sociétés seront
substituées de plein droit à la Société dans ses obligations envers les titulaires d’Actions de
Préférence.

5.

En cas d’amortissement du capital, le Ratio de Conversion Ajusté sera égal au produit du
Ratio de Conversion en vigueur avant l’amortissement par le rapport ci-dessous:
Valeur de l’Action Ordinaire avant amortissement
Valeur de l’Action Ordinaire avant amortissement – montant de
l’amortissement par Action Ordinaire
Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l'Action Ordinaire avant l’amortissement sera égale
à la moyenne pondérée par les volumes des cours cotés sur Euronext Paris (ou, en l’absence
de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou assimilé sur lequel l’Action
est cotée) pendant les trois derniers jours de bourse qui précèdent le jour où les Actions
Ordinaires sont cotées ex-amortissement.
Dans l’hypothèse où la Société réaliserait des opérations pour lesquelles un ajustement
n’aurait pas été stipulé au titre des paragraphes 1. à 5. ci-dessus et où une législation ou une
réglementation ultérieure prévoirait un ajustement, la Société procédera à cet ajustement
conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables en tenant compte
des usages en la matière sur le marché français. Dans l’hypothèse où l’Action Ordinaire de la
Société ne serait plus admise aux négociations sur Euronext Paris (ou en l’absence de
cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé), les valeurs auxquelles il est
fait référence ci-dessus seraient déterminées par un expert indépendant de réputation
internationale choisi par la Société.
Information permanente au titre des Actions de Préférence
La Société communiquera, par tous moyens appropriés en France et en Autriche, mettra en
ligne sur le site internet de la Société, et procédera, le cas échéant, aux publications
nécessaires au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) dans les délais prévus
par les lois ou règlements en vigueur, les informations suivantes :
 au plus tard dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la réalisation
de la Condition, la réalisation de ladite Condition ainsi qu’une description des
modalités d’attribution des Actions Ordinaires émises sur conversion des Actions
de Préférence ainsi que du versement en espèces de la fraction des Actions
Ordinaires formant rompus ;
 au plus tard le 30 juin de chaque année jusqu’à la date de réalisation de la
Condition, un rapport spécial des Commissaires aux Comptes de la Société sur le
respect par la Société des droits particuliers attachés aux Actions de Préférence ;
 En cas d’ajustement du Ratio de Conversion, le nouveau Ratio de Conversion dans
un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date d’ajustement du Ratio de
Conversion ;

A l’expiration du délai de sept (7) ans imparti pour la réalisation de la Condition, et si celle-ci n’est pas
satisfaite, les modalités de rachat des Actions de Préférence.
3. Séquestre (Treuhänder)
Intercell a désigné Erste Group Bank AG (le « Séquestre ») pour recevoir toutes les Actions Ordinaires
Nouvelles et les Actions de Préférence pour le compte des actionnaires d’Intercell et leur transférer sans
délai injustifié (via leurs intermédiaires financiers respectifs) à l’exception des Actionnaires Sortants
d’Intercell. Ainsi, à la Date de Réalisation, Valneva transférera les Actions Ordinaires Nouvelles et les
Actions de Préférence à Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft agissant en qualité de
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dépositaire central des titres pour les actions d’Intercell (le « Dépositaire »). Sur instruction et pour le
compte du Séquestre, le Dépositaire devra créditer les Actions Ordinaires Nouvelles et les Actions de
Préférence sur les comptes-titres de chaque actionnaire d’Intercell en lieu et place (c'est-à-dire
moyennant suppression) des actions Intercell détenues par chacun de ces actionnaires contre lesquelles
elles sont échangées. Les droits formant rompus relatifs aux Actions Ordinaires Nouvelles seront vendus
par Valneva via une banque centralisatrice qui sera désignée par Valneva, et les droits formant rompus
relatifs aux Actions de Préférence seront rachetés par Valneva. Le produit de cette vente ou de ce rachat
sera transféré au Séquestre puis par le Séquestre aux comptes pivots des actionnaires d’Intercell (autres
que les Actionnaires Sortants d’Intercell), ou sera tenu à la disposition des ayants-droits dans les
conditions exposées ci-dessus.
3.3. COMPTABILISATION DES APPORTS
3.3.1.VALEUR DES ACTIFS APPORTÉS ET DES ÉLÉMENTS DE PASSIF PRIS EN CHARGE
Dans la mesure où Vivalis ne contrôle pas Intercell, le règlement n°2004-01 du Comité de Réglementation
Comptable dispose que les apports d'Intercell doivent être enregistrés à la valeur réelle en Date de
Réalisation dans les comptes de Vivalis.
Dans le cadre de la Fusion, Intercell transfère à Vivalis, sous réserve de la législation applicable,
l'ensemble des actifs et des passifs composant son patrimoine.
L'énumération ci-après, établie sur la base des Comptes Intercell AG de Fusion (comptes préparés pour
l'opération de Fusion prenant en compte les incidences de l’Apport) n'a qu'un caractère indicatif et non
exhaustif ; les actifs et passifs d'Intercell devant être transférés à Vivalis dans l'état où ils se trouveront à
la Date de Réalisation conformément aux dispositions des articles 29§1(a) du Règlement SE et L. 236-3
du Code de commerce, y compris les éléments non expressément désignés ci-après. Les comptes
définitifs seront par conséquent dressés à la Date de Réalisation.
En outre et dans la mesure où la Fusion sera précédée de l’Apport, Intercell sera simplement une société
holding à la Date de Réalisation et les actifs et passifs qu'elle transférera à Vivalis à l'issue de la
réalisation de la Fusion seront essentiellement constitués de sa participation dans le capital d’Intercell
Austria AG.
3.3.1.1. Apport des actifs d’Intercell
Les Comptes Intercell AG de Fusion au 30 juin 2012 font apparaître les éléments d’actif suivants :
I.

Actif immobilisé
I.

Immobilisations corporelles

0,00

II.

Immobilisations incorporelles

0,00

III.

Participation dans Intercell Austria AG

IV.

Autres actifs immobilisés

0,00

V.

Actifs d’impôts différés

0,00

127.876.223,82

127.876.223,82
II. Actif circulant
I.

Stocks

0,00

II.

Créances et autres éléments d’actif circulant

0,00

III.

Actifs financiers disponibles à la vente

10.006.809,96

IV.

Trésorerie et dépôts à court terme

21.358.134,58
31.364.944,54
159.241.168,36

La valeur réelle de ces éléments d’actif est estimée à 159.241.168,36 euros.
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3.3.1.2. Prise en charge du passif d’Intercell
Les Comptes Intercell AG de Fusion au 30 juin 2012 font apparaître les éléments de passif suivants :
I.

Dettes non courantes
1. Emprunts

8.275.540,71

2. Autres éléments de passif à long terme

0,00

3. Produits constatés d'avance

0,00
8.275.540,71

II. Dettes courantes
1. Créances et autres charges constatées d'avance
2. Emprunts

0,00
14.751.000,00

3. Produits constatés d'avance

0,00
14.751.000,00
23.026.540,71

La valeur réelle de ces éléments de passif est estimée à 23.026.540,71 euros.
3.3.1.3. Provision pour perte intercalaire
Une provision pour les pertes prévisibles d’Intercell afférentes aux éléments d’actifs et de passif apportés,
tels que décrits aux paragraphes 3.3.1.1 et 3.3.1.2 ci-dessus, pour la période courue entre le 30 juin 2012
(date d’arrêté des Comptes Intercell AG de Fusion) et la Date de Réalisation de la Fusion, sera constituée
pour un montant de 1.214.627,66 euros et déduite de la valeur de l’actif net.
Le montant de cette provision pour perte intercalaire a été calculé sur la base du montant des intérêts
débiteurs liés aux éléments de passif transmis déduction faite des intérêts créditeurs liés aux éléments
d’actif transmis. Les coûts liés à la réalisation de l’Apport et de la Fusion n’ont en revanche pas été pris en
compte.
3.3.1.4. Actif net apporté sur la base des Comptes Intercell AG de Fusion
Sur la base de ce qui précède, la valeur réelle de l’actif net d’Intercell est estimée à 135.000.000 euros,
calculé ainsi qu’il suit :
Actif apporté :

159.241.168,36 euros

Passif transmis :

23.026.540,71 euros

Provision pour perte intercalaire

1.214.627,66 euros

Total actif net :

135.000.000 euros
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3.3.2.Réconciliation entre la valeur d’apport et la valeur comptable
La valeur des apports d’Intercell à Vivalis dans le cadre de la Fusion a été fixée entre les parties à 135
millions d’euros
Sur la base d’une estimation du management d’Intercell de la situation comptable sociale qui aurait été
celle d’Intercell au 30 juin 2012 après réalisation de l'Apport, les écarts avec la valeur réelle utilisée dans
le cadre de la Fusion sont les suivants :
 Au passif la provision pour perte intercalaire de 1.214.627,66 euros qui est décrite à la section
3.3.1.3 du présent Document E ;
 A l’actif, un écart de 37.842.795,93 euros correspondant à la réévaluation des titres détenus
par Intercell dans Intercell Austria AG, cette réévaluation résultant directement des termes et
conditions de la Fusion fixés entre les parties au Traité de Fusion.
3.3.3.Expertise sur la valeur des apports
Cette valeur de 135 millions d’euros a été validée par le Commissaire à la Fusion Français qui a rédigé un
rapport sur l'appréciation de la valeur des apports d’Intercell ainsi qu'un rapport sur la rémunération de
ces apports, lesquels sont joints en Annexe 1 au présent Document E.
3.3.4. Prime de Fusion et, le cas échéant, du boni ou mali de fusion
La différence entre le montant de l’actif net apporté par Intercell et le montant nominal de l’augmentation
de capital de Valneva à l'issue de la Réalisation de la Fusion constitue la prime de fusion.
Sur la base d’une valeur estimée de l’actif net apporté au 30 juin 2012, le montant de la Prime de Fusion
sera de 132 146 124,96 euros :
Valeur nette apportée

135 000 000 euros

Valeur nominale des Actions Ordinaires Nouvelles

2 675 507,85 euros

Valeur nominale des Actions de Préférence

178 367,19 euros

Prime de Fusion

132 146 124,96 euros

Cette somme sera créditée sur un compte de réserve de Valneva et intitulé « Prime de Fusion ».
Un montant de 1 286 919,15 euros, égal au nombre d'Actions Ordinaires Nouvelles à émettre après la
conversion des Actions de Préférence multiplié par 0,15 euro, sera viré sur un compte de réserves
indisponibles de Valneva afin de servir au paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires
Nouvelles à émettre au moment de la conversion des Actions de Préférence ou au rachat des Actions de
Préférence en cas de non réalisation de la Condition.
Le solde de la Prime de Fusion pourra être affecté conformément à la législation en vigueur sur décision
de l’assemblée générale des actionnaires de Vivalis.
De convention expresse, il est précisé qu’il sera proposé à l’Assemblée Générale Extraordinaire de
Vivalis appelée à approuver la Fusion, de conférer tous pouvoirs au Directoire à l’effet de (i) déduire de la
Prime de Fusion l’ensemble des dépenses, droits, frais et taxes occasionnés par l’augmentation de
capital social résultant de la Fusion (ii) prélever, le cas échéant, sur la Prime de Fusion les sommes
nécessaires pour recréer, en tant que passifs de la société, les réserves et provisions réglementées
telles qu’elles existent au le bilan d'Intercell, (iii) procéder aux formalités consécutives à la Fusion et à
l’augmentation du capital social corrélative, (iv) demander l’admission aux négociations des Actions
Ordinaires Nouvelles sur Euronext Paris et sur le marché réglementé de Vienne (Wiener Börse) et, plus
généralement, (v) de prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités et démarches nécessaires ou
utiles à la réalisation de la Fusion.
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3.4. RÉMUNÉRATION DES CONTRIBUTIONS
La rémunération des contributions et la détermination du rapport d’échange ont été déterminées d’un
commun accord entre les deux sociétés.
3.4.1.Méthodes d'évaluation
3.4.1.1. Méthodes d'évaluation retenues
Le Rapport d'Échange proposé s’analyse au regard d’une approche multicritères reposant sur les
méthodes de valorisation usuelles et appropriées pour l’opération envisagée, tout en tenant compte des
caractéristiques intrinsèques du secteur des biotechnologies en général, et des sociétés Vivalis et
Intercell en particulier :
-

Une analyse des cours de bourse et des moyennes de cours de bourse pondérés des volumes
quotidiens de Vivalis et Intercell au 14 décembre 2012 ;

-

Une analyse des cours cibles des analystes de Vivalis et Intercell au 14 décembre 2012 ;

-

La comparaison des valorisations obtenues pour Vivalis et Intercell par la méthode d’actualisation
des flux de trésorerie futurs (DCF).

Le Rapport d'Échange, a été déterminé comme étant le rapport des valeurs des capitaux propres par
action de Vivalis et Intercell, calculées sur la base des nombres d’actions en circulation au 14 décembre
2012 :
-

Vivalis : 21 342 757 actions sur une base non diluée (pas d’actions auto-détenues, et 21 779 204
actions après prise en compte de l’exercice des instruments dilutifs dans la monnaie au 14
décembre 2012 suivant la méthode dite des treasury shares c'est-à-dire en considérant que les
fonds résultant de l’exercice des instruments dilutifs in-the-money sont utilisés par la société pour
racheter sur le marché une partie de ses propres actions, permettant ainsi à la société d’annuler
en partie la création d'actions due à l'exercice de ces instruments dilutifs);

-

Intercell : 55 183 961 actions sur une base non retraitée des actions auto-détenues et non diluée,
et 54 882 213 actions sur une base retraitée des actions auto-détenues (301 748). Les
instruments dilutifs d’Intercell ont, au 14 décembre 2012, des prix d’exercice supérieurs au cours
de bourse et n’ont pas donné lieu à un ajustement du nombre d’actions.
3.4.1.2. Méthodes d'évaluation écartées

Les méthodes suivantes n’ont pas été retenues :
Multiples boursiers de sociétés cotées comparables
Cette approche n’a pas été retenue en raison des spécificités inhérentes au secteur des biotechnologies,
à savoir :
-

la difficulté de trouver des sociétés cotées pertinentes comparables en termes d’activité, de
modèle commercial, de profil de croissance et de rentabilité : produits/molécules en phases de
développement différentes, positionnement sur des marchés cibles différents, technologies
uniques, etc. ;

-

la difficulté de calculer des multiples pertinents sur ce type de sociétés early-stage réalisant
souvent des chiffres d’affaires faibles, mais de lourdes pertes opérationnelles.

Multiples de transactions comparables
Cette approche n’a pas non plus été retenue en raison des spécificités inhérentes au secteur des
biotechnologies, à savoir :
-

une approche relativement difficile à mettre en œuvre du fait d’un niveau d’information disponible
souvent succinct, et de la difficulté à obtenir des données fiables sur les conditions de réalisation
effectives de telles opérations ;

-

la difficulté de trouver des sociétés cotées pertinentes comparables en termes d’activité, de
modèle commercial, de profil de croissance et de rentabilité : produits/molécules en phases de
développement différentes, positionnement sur des marchés cibles différents, technologies
uniques, etc.
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Actif net comptable (ANC)
La méthode de l’actif net comptable consiste à calculer le montant des capitaux propres par action en
soustrayant de la somme des actifs tels que valorisés au bilan de la société, l'ensemble des dettes
contractées.
Cette méthode fondée sur la valeur historique des actifs et des passifs apparaît peu pertinente pour
l’évaluation d’une société de biotechnologies. Elle n'a de ce fait pas été retenue dans la mesure où elle ne
tient compte ni de la valeur actuelle des actifs et des passifs d’une société, ni de ses perspectives de
développement futurs.
Par ailleurs, le critère de l’ANC ne permet pas de prendre en compte la valeur des actifs incorporels dont
la valeur est mieux appréhendée par la capacité de la société à générer des flux de trésorerie disponibles
futurs que dans leur valeur au bilan.
Cette méthode a donc été écartée.
Actif net réévalué (ANR)
Cette approche définit la valeur des capitaux propres d’une société comme étant la différence entre ses
actifs et ses passifs, après réévaluation des principaux actifs, en particulier incorporels, à leur valeur de
marché.
La méthode de l’actif net réévalué ne semble pas pertinente pour l’évaluation d’une société
biotechnologique dans le cadre d’une perspective d’exploitation à long terme. En effet, cette méthode est
principalement utilisée dans le cas de holdings diversifiées ou de sociétés détentrices d’actifs diversifiés,
susceptibles de voir leur valeur comptable très en deçà de leur valeur de réalisation économique
immédiate.
Cette méthode a donc été écartée.
3.4.2.Bases du calcul du Rapport d'Échange
3.4.2.1. Analyse de l'historique des cours boursiers
Les actions de Vivalis sont admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à
Paris (compartiment B) sous le code ISIN FR0004056851. Au 14 décembre 2012, le flottant représentait
environ 38,7% de la totalité du capital social. Les actions d’Intercell sont, quant à elles, cotées sur le
marché réglementé de la Wiener Börse à Vienne sous le code ISIN AT0000612601. Au 14 décembre
2012, le flottant représentait, environ 84,3% de la totalité du capital social.
Le Rapport d’Echange a été analysé sur la base des cours de bourse au 14 décembre 2012 (cours de
clôture) et des moyennes 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois précédant cette date (moyennes des cours de
clôture pondérés par les volumes).
Cours de bourse (€)

Parité induite

Intercell

Vivalis

Dernier cours

€1,73

€7,39

0,23x

Moyenne 1 mois

€1,69

€7,29

0,23x

Moyenne 3 mois

€1,81

€7,34

0,25x

Moyenne 6 mois

€1,86

€6,82

0,27x

Moyenne 12 mois

€2,18

€6,60

0,33x

Source : informations de marché ; Note : les moyennes des cours de bourse sont pondérées des volumes quotidiens

L’analyse des cours de bourse au 14 décembre 2012 fait donc ressortir une parité comprise dans une
fourchette de 0,23x à 0,33x.
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3.4.2.2. Analyse des cours cible d’analystes
Pour évaluer le Rapport d'Échange sur la base des cours cible publiés par les analystes de recherche,
seuls ont été retenus les objectifs de cours publiés depuis le 1er janvier 2012 par les analystes financiers
estimant la valeur intrinsèque de l’action Vivalis ou de l’action Intercell. Les cours cibles sont présentés
dans les tableaux ci-dessous :
Vivalis :
Objectif de cours (€)

Recommandation

Date

Kempen & Co

€9,50

Achat

18/07/2012

Nomura Securities

€12,20

Achat

27/11/2012

Portzampac

€13,00

Achat

12/04/2012

Société Générale

€9,00

Achat

12/04/2012

Minimum

€9,00

Médian

€10,85

Maximum

€13,00

Objectif de cours (€)

Recommandation

Date

AlphaValue

€1,93

Ajouter

12/11/2012

Aurel BCG

€7,00

Achat

07/07/2012

Erste Bank

€2,00

Maintenir

11/12/2012

Jefferies

€2,50

Maintenir

11/02/2012

Kempen & Co

€4,50

Achat

18/07/2012

Natixis

€1,90

Neutre

17/10/2012

Nomura Securities

€3,60

Achat

11/07/2012

Raiffeisenbank

€2,10

Maintenir

16/01/2012

Minimum

€1,90

Médian

€2,30

Maximum

€7,00

Analyste

Parité induite
Min

0,21x

Max

0,54x

Source : Notes d’analystes financiers et Bloomberg

Intercell :
Analyste

Source: Bloomberg le 14/12/2012
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Les
parités
induites au 14
décembre sont
résumées
cidessous :

Cours cibles d’analystes (€)

Parité induite

Intercell

Vivalis

Min

€1,90

€9,00

0,21x

Max

€7,00

€13,00

0,54x

Source: Bloomberg le 14/12/2012

3.4.2.3. Actualisation des flux de trésorerie futurs
L'analyse de l'actualisation des flux de trésorerie (DCF) vise à déterminer la valeur de l’actif économique
ou valeur d’entreprise d'une société par actualisation des flux de trésorerie disponibles prévisionnels. La
valeur des capitaux propres est obtenue en déduisant de la valeur d'entreprise la dette nette de la société.
Les dettes financières nettes utilisées dans le cadre de cette analyse ont été estimées au 31 décembre
2012, à -6,1 millions d'euros pour Vivalis, et 28,4 millions d'euros pour Intercell.
L’analyse DCF a été préparée sur la base des plans d’affaires de Vivalis d’Intercell, préparés et validés
par les équipes de management respectives, sur la période 2012E-2024E. Le plan d’affaires pour Intercell
inclut les projections financières du vaccin Pseudomonas, probabilisées à hauteur de 50%.
La valeur d’entreprise a été obtenue par actualisation au 31 décembre 2012 des flux de trésorerie
disponibles futurs au coût moyen pondéré du capital. Elle comprend, pour chacune des deux sociétés
considérées, la valeur actualisée des flux sur l’horizon explicite, ainsi qu’une valeur terminale
correspondant à l’actualisation des flux au-delà de cet horizon. Ces valeurs terminales ont été estimées
en appliquant au flux normatif un taux de croissance à l’infini de 3,0%.
Le taux d’actualisation retenu pour Vivalis ressort à 10,8% sur la base des hypothèses suivantes :
-

Taux sans risque de 2,0% (source : OAT 10 ans) ;

-

Prime de risque du marché français de 7,8% (source : Détroyat Associés, décembre 2012) ;

-

Beta désendetté de 1,1 (source : Bloomberg, décembre 2012).

Concernant Intercell, le taux d’actualisation retenu ressort à 11,8% sur la base des hypothèses suivantes :
-

Taux sans risque de 1,8% (source : taux des emprunts d’Etat Autrichien à 10 ans) ;

-

Prime de risque du marché autrichien estimé à 10,5% (sur la base de la prime de risque
considérée pour le marché français et de l’écart constaté historiquement entre les marché
français et autrichiens, source : Bloomberg, décembre 2012) ;

-

Beta désendetté de 1,0 (source : Bloomberg, décembre 2012).

Des analyses de sensibilité aux valeurs obtenues de Vivalis et d’Intercell ont été effectuées sur le coût du
capital, et le taux de croissance à l’infini. Sur la base de ces analyses, la parité implicite ressort dans une
fourchette de 0,47x à 0,49x
3.4.3.Rapport d'Échange proposé
3.4.3.1. Synthèse de Valorisation
Le tableau suivant présente la synthèse des fourchettes de parité obtenues selon les différentes
approches ci-dessus :
Valorisation des capitaux
propres (en millions d’euros)

Prix implicite par action (€)

Intercell

Vivalis

Intercell

Vivalis

€95,2m

€160,9m

€1,73

€7,39

Parité induite
(x)

Cours de bourse
Dernier cours
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0,23x

Moyenne 1 mois

€93,0m

€158,8m

€1,69

€7,29

0,23x

Moyenne 3 mois

€99,9m

€159,8m

€1,81

€7,34

0,25x

Moyenne 6 mois

€101,8m

€148,5m

€1,86

€6,82

0,27x

Moyenne 12 mois

€120,1m

€143,6m

€2,18

€6,60

0,33x

Cours cible des analystes
Min

€104,3m

€196,2m

€1,90

€9,00

0,21x

Max

€391,1m

€283,8m

€7,00

€13,00

0,54x

Actualisation des flux (DCF)
Min

€346,8m

€276,5m

€6,21

€12,67

0,49x

Max

€499,8m

€414,0m

€8,93

€18,95

0,47x

Parité induite
Cours de bourse
Dernier cours

0,23x

Moyenne 1 mois

0,23x

Moyenne 3 mois

0,25x

Moyenne 6 mois

0,27x

Moyenne 12 mois

0,33x

Cours cible des analystes

0,21x – 0,54x

Actualisation des flux (DCF)

0,47x – 0,49x

Pour référence, Intercell a procédé à une augmentation de capital en juin 2012, par émission de
6.591.742 actions ordinaires nouvelles à un prix d’émission de 2,30 euros par action. Cette opération a
été enregistré au registre du commerce de Vienne au mois de juin 2012 et un prospectus en langue
anglaise a été établi en date du 21 mai 2012 et approuvé par l’Autorité de marché autrichienne. La
valorisation retenue pour Intercell dans le cadre de cette opération était de 126,2 millions d’euros.
3.4.3.2. Détermination du Rapport d'Échange proposé
Le Rapport d’Echange retenu prévoit l’émission de 13 nouvelles Actions Ordinaires Vivalis et 13 Actions
de Préférence pour 40 Actions Intercell, correspondant à une parité induite de 0,32x ; cette parité étant
susceptible d’être portée à 0,48x en cas de conversion des Actions de Préférence en Actions Ordinaires.
Ces Actions de Préférence reflètent le différentiel d’appréciation des deux sociétés de la probabilité de
succès du vaccin Pseudomonas, actuellement en phase II/III. La valeur théorique associée à ce projet à
la date de réalisation de la fusion se répartit entre les Actions Ordinaires et les Actions de Préférence.
Ces Actions de Préférence seront converties en Actions Ordinaires lors de l’approbation de mise sur le
marché du vaccin Pseudomonas d’Intercell dans les conditions décrites en 3.2.3.2, et donneront lieu à
l’émission potentielle de 8 579 461 Actions Ordinaires Supplémentaires Valneva. En excluant toute
augmentation de capital entre la date de fusion et cet évènement, cela reviendrait à ajuster la parité
théorique de 0,32x à 0,48x. Cet ajustement correspond à une distribution asymétrique des 50% de la
valeur résiduelle du vaccin Pseudomonas non inclus dans le plan d’affaires Intercell au jour de la fusion,
et qui se justifie par le caractère transformant du projet pour la nouvelle société.
Nonobstant l’ajustement de la parité, l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché concrétisera la
valeur significative du vaccin Pseudomonas dont tous les actionnaires de Valneva bénéficieront. En vertu
de l’accord d’alliance stratégique conclu entre Novartis et Intercell, tel que modifié, Valneva serait en effet
en droit de recevoir des redevances liées aux performances de vente et des paiements d’étape de
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développement potentiel pour un montant de 120 millions d’euros ou, si elle décidait de co-développer le
produit, de participer à un mécanisme de partage des bénéfices. En cas d’échec du vaccin
Pseudomonas, les Actions de Préférence ne seront pas converties.
3.4.4.Rapports du Commissaire à la Fusion Français et de l'Expert Indépendant
Ces rapports figurent en Annexe 1 (Rapports du Commissaire à la Fusion Français) et Annexe 2 (Rapport
de l’Expert Indépendant).
3.5. CONSÉQUENCES DE LA FUSION
3.5.1.Conséquences pour Vivalis et ses actionnaires
3.5.1.1. Impact de la Fusion sur les capitaux propres sociaux de Vivalis

Nombre
d’actions
composant le
capital social

Capital
Social
(en euros)

Prime de fusion
(en euros) (1)

Situation avant la
Fusion au 21 janvier
2013

21 495 862

3 224 379

-

Augmentation de capital
au titre de la Fusion

17 836 719

2 853 875

123 430 095

Augmentation de capital
en cas de conversion
des Actions de
Préférence en Actions
Ordinaires
Supplémentaires

8 579 462

1 108 552

123 430 095

Situation à la Date de
Réalisation de la Fusion

39 332 581

6 078 254

123 430 095

Situation à la Date de
Réalisation de la Fusion
et après conversion des
Actions de Préférence

47 912 043

7 186 806

123 430 095

(1) Hors éventuelle imputation des frais liés à l’opération sur la Prime de Fusion.

3.5.1.2. Incidence de la Fusion sur la quote-part des capitaux propres consolidés du groupe
pour le détenteur d’une action Vivalis
L'incidence de l'émission des actions en rémunération de la Fusion pour le détenteur d’une action Vivalis
avant la Fusion se présenterait comme suit (calcul effectué sur la base des capitaux propres consolidés
au 30 juin 2012 et sur la base du nombre d'actions composant le capital social de Vivalis à la même date,
soit 21.162.882 actions (retraité des actions auto détenues) :
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Quote-part des
capitaux propres
consolidés en
euros
En base non diluée

Quote-part des
capitaux propres
consolidés en
euros
En base diluée (1)

Avant émission des Actions Ordinaires Nouvelles et des
Actions Ordinaires Supplémentaires

1,57

1,57

Après émission des Actions Ordinaires Nouvelles

4,09

4,04

Après émission des Actions Ordinaires Nouvelles et des
Actions Ordinaires Supplémentaires

4,63

4,58

1/ En tenant compte au 30 juin 2012 des actions gratuites attribuées et de l’exercice de l’intégralité des options de souscriptions
d’actions et des bons de souscriptions d’actions.
La dilution qui résulterait de la conversion des obligations Valneva n’a pas été prise en compte dans la mesure où les obligations
convertibles d’Intercell ne seront plus convertibles une fois transférées à Valneva, selon les termes et conditions modifiés et mis à
jour qui seront négociés avec les porteurs d’obligations Intercell.

3.5.1.3. Incidence de la fusion sur la situation de l’actionnaire de Vivalis
L'incidence de l'émission d’actions en rémunération de la Fusion pour un détenteur de 1% du capital
social de Vivalis avant la Fusion se présenterait comme suit (calcul basé le nombre d'actions composant
le capital social de Vivalis au 21 janvier 2013, ou sur 21 495 862 actions) :
Participation de
l’actionnaire en %
base non diluée

Participation de
l’actionnaire en %
base diluée (1)
1

0,98

Après émission des Actions Ordinaires Nouvelles

0,55

0,54

Après émission des Actions Ordinaires Nouvelles et des
Actions Ordinaires Supplémentaires

0,45

0,45

Avant émission des Actions Ordinaires Nouvelles et des
Actions Ordinaires Supplémentaires

En tenant compte au 21 janvier 2013 des actions gratuites attribuées et de l’exercice de l’intégralité des options de souscriptions
d’actions et des bons de souscriptions d’actions. La dilution qui résulterait de la conversion des obligations Valneva n’a pas été prise
en compte dans la mesure où les obligations convertibles d’Intercell ne seront plus convertibles une fois transférées à Valneva,
selon les termes et conditions modifiés et mis à jour qui seront négociés avec les porteurs d’obligations Intercell.
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3.5.1.4. Organigramme simplifié et répartition du capital de la Société après la Fusion

Groupe familial
Grimaud

Management et
employés

Novartis

29,30 %

Public

2,64 %

6,80 %

61,26 %

Valneva
100 %

Smol
Therapeutics

Vivalis Toyama
Japan KK

Intercell Austria
AG
100 %

Intercell USA,
Inc.

Intercell
Biomedical Ltd

Le Groupe familial Grimaud comprend :
•

Groupe Grimaud La Corbière

27,67%

•

La Financière Grand Champ

0,71%

•

Autres membres de la famille Grimaud

0,92%

3.5.1.5. Changements envisagés dans la Gouvernance Valneva
a) Forme de société, dénomination et documents constitutifs
À compter de la Date de Réalisation, les changements suivants seront opérés :


Valneva sera immatriculée en tant que Société Européenne (SE) soumise à la législation
française avec un Directoire et un Conseil de Surveillance ;



la dénomination de la société sera Valneva SE



l'adresse du siège social de Valneva sera 70, Rue Saint-Jean de Dieu, 69007 Lyon;



les Statuts de Valneva seront substantiellement conformes à ceux joints en annexe du
Traité de Fusion ;



l'ensemble des Actions Ordinaires Nouvelles de Valneva seront admises à la négociation
sur NYSE-Euronext Paris et sur le marché d'échange réglementé de Vienne (Wiener Börse).

b) Directoire
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À compter de la Date de Réalisation, sous réserve de leur nomination par le conseil de
surveillance, les premiers membres du directoire de Valneva seraient :


Thomas Lingelbach (Co-Président et et Président du Directoire, CEO) et Reinhard Kandera
(Directeur financier, CFO), proposé par Intercell ; ainsi que



Franck Grimaud (Co-Président et Directeur Général du Directoire, CBO) et Majid Mehtali
(Directeur scientifique, CSO), lesquels ont été proposés par Vivalis.

Les premiers membres du Directoire seront désignés pour un mandat initial d'une durée de trois
(3) ans à compter de la Date de Réalisation, sous réserve d'une révocation de leurs fonctions
décidée par le Conseil de Surveillance ou l'assemblée des actionnaires, à tout moment et
conformément à la législation française.
Les droits et obligations des membres du Directoire ainsi que les règles gouvernant les opérations
et les procédures de prise de décision du Directoire sont fixés aux Statuts.
c) Conseil de Surveillance
À compter de la Date de Réalisation, sous réserve de leur nomination par l’assemblée générale
des actionnaires, les premiers membres du Conseil de Surveillance (le « Conseil de
Surveillance ») de Valneva seraient :


Frédéric Grimaud (Président), Alain Munoz et Michel Gréco, lesquels ont été proposés par
Vivalis ;



James Sulat, Alexander von Gabain lesquels ont été proposés par Intercell étant précisé
qu'une troisième personne sera ultérieurement proposée par Intercell;



ainsi qu'un membre proposé par le FSI. Le FSI aura en outre le droit de désigner un
observateur ayant le droit d'assister, sans droit de vote, aux réunions du Conseil de
Surveillance (le « Censeur »).

Les premiers membres du Conseil de Surveillance et le Censeur seront désignés pour un mandat
initial d'une durée de trois (3) ans à compter de la Date de Réalisation, sous réserve d'une
révocation de leurs fonctions décidée par l'assemblée des actionnaires, à tout moment et
conformément à la législation française.
Le Président du Conseil de Surveillance disposera d'une voix prépondérante.
Les droits et obligations des membres du Conseil de Surveillance ainsi que les règles gouvernant
les opérations et les procédures de prise de décision du Conseil de Surveillance sont fixés aux
Statuts (ainsi qu'au règlement intérieur du Conseil de Surveillance).
Conformément aux stipulations de l'article 19 des Statuts, à compter de la Date de Réalisation,
les décisions suivantes, relatives à Valneva et ses filiales seront prises sous réserve d'avoir été
préalablement autorisées par décision du Conseil de Surveillance prise à la majorité de plus de la
moitié de ses membres en exercice (soit, pour le premier Conseil de Surveillance, par une
majorité de 4 membres en exercice sur 7) :
(i)

approbation du budget annuel ;

(ii)

approbation du plan d’affaires (business plan) ;

(iii)

la nomination et la révocation des membres du Directoire et directeurs généraux, décision
sur leur rémunération et de leur conditions de départ ;

(iv)

soumission à l’Assemblée Générale d’un projet de résolution relatif à toute distribution (en
ce compris distribution de dividendes ou de réserves) aux actionnaires ;

(v)

approbation de modifications significatives des méthodes comptables ;

(vi)

soumission à l’Assemblée Générale Extraordinaire d’un projet de résolution et exercice
de délégations de compétence ou délégations de pouvoirs accordées par l’Assemblée
Générale des actionnaires et relatifs à l’émission d’Actions ou de titres donnant accès,
immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société ;

(vii)

programmes de réduction de capital et de rachat d’Actions ;
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(viii)

soumission à Assemblée Générale d’un projet de résolution relatif à la modification des
Statuts ;

(ix)

acquisition et cession de branches d’activité, participations ou actifs pour un montant
supérieur à EUR 1 million et toute location-gérance de tout ou partie du fonds de
commerce, à l’exception des opérations préalablement soumises et approuvées dans le
cadre du budget annuel ou du plan d’affaires (business plan) ;

(x)

cession de droits et concession de licences relatifs à des anticorps, vaccins ou produits
liés pour un montant supérieur à EUR 1,5 million ;

(xi)

mise en œuvre de toute dépense en capital d’un montant supérieur à EUR 1 million non
préalablement soumise et approuvée dans le cadre du budget annuel ;

(xii)

mise en œuvre de toute dépense pour le recrutement d’une équipe pour une
rémunération totale annuelle brute (incluant les charges sociales et retenues fiscales) de
EUR 1,5 million lors de la première année, et non préalablement soumise et approuvée
dans le cadre du budget annuel ;

(xiii)

toute mise en place, refinancement ou modification des termes de tout emprunt (en ce
compris les obligations) d’un montant supérieur à EUR 1 million et non préalablement
soumis et approuvé dans le cadre du budget annuel ;

(xiv)

attribution d’options de souscription d’actions ou d’options d’acquisition d’actions,
attribution d’actions gratuites ou autres plans en faveur des membres du Directoire et
employés clé (c'est-à-dire les employés ayant une rémunération totale annuelle brute
supérieure à EUR 100.000) ;

(xv)

toute opération de fusion, scission, apport, dissolution, liquidation ou autre opération de
restructuration ;

(xvi)

tout accord ou compromis relatif à tout litige d’un montant supérieur à EUR 500.000, étant
précisé que tout accord ou compromis relatif à un litige d’un montant supérieur à
EUR 250.000 sera revu par le comité d’audit du Conseil de Surveillance ;

(xvii)

tout changement significatif de l’activité ;

(xviii)

tout engagement de prendre l’une quelconque des décisions ci-dessus.

Et à la majorité des membres présents ou représentés, conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur :
o

toute cession d’immeubles par nature ;
toute cession totale ou partielle de participations ;

o

toute constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties ; et

o

toute convention entre la Société et l’un des membres du Conseil de Surveillance ou du
Directoire en application des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce.

Toute décision de transfert hors de France du siège social et/ou des centres de R&D opérés par
Valneva en France devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance se
prononçant à l'unanimité.
Le Conseil de Surveillance se réunira au moins 4 fois par an.
3.5.1.6. Évolution de la capitalisation boursière de la Société avant et après la Fusion
À la Date de Réalisation, le nombre d’actions ordinaires de Valneva s’élèvera à 39 332 581 contre 21 495
862 actions à la date du présent Document E.
Conformément aux dispositions réglementaires, il est précisé que sur la base d’une valorisation de l’action
à 7,08 euros (cours de clôture au 21 janvier 2013), la capitalisation boursière de Valneva s’élèverait à
278,5 millions d’euros après la Fusion, contre 152,2 millions d’euros sur la base du nombre d’actions
composant le capital social de Vivalis à la date de rédaction du présent Document E.
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3.5.1.7. Impact de la Fusion sur le résultat net part du Groupe, par action de la Société

Avant la Fusion

21 495 862

Résultat net part du
Groupe
au 30 juin 2012
(en milliers d'euros)(1)
-7 502

Après la Fusion

39 332 581

-14 567

-0,37

Après la Fusion et la
conversion des Actions de
Préférences en Actions
Ordinaires
Supplémentaires

47 912 043

-14 567

-0,30

Nombre
d’actions
ordinaires

Résultat net part du
Groupe, par action au
30 juin 2012
(en milliers d'euros)
-0,35

1/ Résultat net part du groupe consolidé au 30 juin 2012 pour le calcul avant Fusion et Résultat net part du groupe pro
forma au 30 juin 2012 pour les calculs après Fusion

3.5.1.8. Orientations nouvelles envisagées, prévisions à court et moyen terme concernant
l’activité et d’éventuelles mesures de restructurations, les résultats et la politique de
distribution de dividendes
Valneva se présente comme une un acteur majeur du marché européen en matière de vaccination et de
biotechnologie ayant comme objectif de développer et commercialiser des produits biologiques
immunomodulateurs innovants dans le domaine de la prophylaxie anti-infectieuse et des traitements
thérapeutiques, à savoir :


des vaccins destinés à protéger contre les maladies infectieuses émergentes, avec comme
objectif la commercialisation ou co-commercialisation de produit(s) supplémentaire(s), en plus
du vaccin existant contre la JE ;



des anticorps destinés à traiter les maladies infectieuses et les cancers, avec comme objectif
de licencier les produits aux fins de développement clinique.

De fortes synergies des coûts attendues dans les deux ans après fusion
La Fusion, telle qu'envisagée entre Vivalis et Intercell devrait induire quatre sources principales de
synergies :


Des économies d’échelle par la mise en commun de services généraux des deux sociétés,



La rationalisation des plateformes de R&D issues de Vivalis et Intercell,



La cession de la plateforme de découverte d’anticorps monoclonaux d’Intercell eMab®,
Valneva concentrant ses efforts sur la plateforme VIVA|SCREENTM développée par Vivalis,



L’arrêt de l’activité de fabrication pour compte de tiers issue de Vivalis, qui sera cédée à un
partenaire.

Au total, les synergies générées par le rapprochement de Vivalis et Intercell permettront à Valneva de
réaliser des économies estimées à 5 à 6 millions d’euros par an au cours des deux prochains exercices.
Objectifs et ambitions de Valneva
L’objectif de Valneva est de devenir un acteur majeur du marché européen dans le domaine des vaccins
et des anticorps monoclonaux au travers de 3 axes stratégiques
1. La création d’une société génératrice de croissance rentable
La mise en commun des forces de Vivalis et d’Intercell permettra à Valneva de disposer d’emblée d’une
base de chiffre d’affaires diversifiée, se répartissant entre revenus des licences concédées sur les
plateformes technologiques (EB66®, VivaScreen ®) et chiffre d’affaires générés par les vaccins déjà
commercialisés par le groupe (Ixaro®).
La Fusion permettra par ailleurs la mise en œuvre d’importantes synergies de coûts, tant par les
économies d’échelles sur les frais généraux que par la rationalisation de sa plateforme de R&D.
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Les activités de recherche portant sur les vaccins devraient être regroupées à Nantes et celles portant sur
les anticorps à Lyon et Toyama. Les activités de développement préclinique portant sur les vaccins
devraient être regroupées à Vienne, celles portant sur les anticorps à Vienne et Nantes et celles relatives
au développement clinique à Vienne. Concernant les activités générales et administratives, les TI et PRE
devraient être regroupées à Vienne, les activités de développement commercial du JEV à Gaithersburg et
celles de développement commercial de licences de la plateforme technologique à Nantes. Comme
illustré ci-après, le regroupement pourrait conduire à la cession 1/ des petites activités de découverte de
molécules de Vivalis ; 2/ des activités de découverte d'AcM d'Intercell, et éventuellement 3/ des activités
de recherche sur adjuvants/patch d'Intercell.

Ces éléments, associés à une structure financière solide, permettront d’accélérer le développement des
vaccins et des anticorps de Valneva et de sécuriser le chemin vers l’équilibre financier. Au 30 Septembre
2012, Vivalis et Intercell disposaient d’une trésorerie combinée de 75 millions d’euros (comprenant
trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers courants), qui, dans le cadre de la fusion serait
diminuée du remboursement à venir des obligations convertibles émises par Intercell pour 21 millions
d’euros, et renforcée par le produit de l’augmentation de capital envisagée de 40 millions d’euros, soit un
total net de 94 millions d’euros. En toute hypothèse, ce total sera diminué des besoins de besoin de
roulement des deux sociétés d’ici à la finalisation de l’opération.
Les objectifs visés ne devraient pas être atteints avant 2015 ou au-delà. Intercell et Vivalis ont l’intention
de poursuivre leurs activités et de maximiser les synergies. En raison de l'horizon temps considéré,
Valneva considère que cet objectif de rentabilité à l'horizon 2015 constitue une orientation stratégique et
non une prévision de résultat au sens du règlement européen prospectus.
2. Un nouvel acteur focalisé sur le développement des vaccins
Le premier objectif de Valneva est d'assurer la gestion du cycle de vie et la montée en puissance du
vaccin Ixiaro. Des études cliniques supplémentaires vont mettre l'accent sur les essais à usage
pédiatrique et post-commerciaux et viseront également à développer les données sur l'innocuité, via
notamment le programme de surveillance de l'armée américaine. La Société projette également
d'accroître sa force de vente, notamment au moyen d'une gestion de compte dédié aux États-Unis. Les
ventes du JEV pourraient également être renforcées par l'application de politiques de GCC en dehors des
États-Unis. Ces mesures pourraient être complétées par l'entrée sur de nouveaux marchés potentiels, à
savoir celui des maladies endémiques (au Vietnam, en Corée su Sud) ou des populations expatriées. Les
prévisions de chiffre d'affaires associé au JEV sont résumées au graphique suivant.
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Prévision de revenus (en millions d’euros)

Principaux facteurs de croissance

100*

35

43

•Pénétration accrue des
principaux marchés
•Usage militaire accru
•Introduction de
recommandations aux voyages
visant l’ensemble des voyageurs «
à risque »
•Initiatives permanentes
d’extension géographique et de
gestion du cycle de vie
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* CORRESPOND A UN POTENTIEL DE MARCHÉ > 200M€

En dehors du Ixiaro, Valneva entend développer ou co-développer un second vaccin anti-infectieux
jusqu'à la mise sur le marché du Ixiaro; il pourrait s'agir aussi bien d'un programme interne que d'un projet
basé sur l'acquisition d'une licence que la Société pourrait initier début 2013. Le vaccin expérimental
serait complémentaire du portefeuille actuel avec un accent mis sur les synergies commerciales avec le
JEV. Il pourrait être commercialisé ou co-commercialisé sur un marché de niche accessible via des
capacités de vente limitées.
3. Une plateforme technologique de Discovery dédiée aux programmes de développement du Groupe
comme de ceux de ses partenaires
Valneva comprendra trois principales plateformes technologiques dont elle entend poursuivre activement
la promotion, à savoir: 1/ la lignée cellulaire EB66® pour la production de vaccin ; 2/ VIVA|SCREENTM
pour la découverte d'anticorps monoclonaux natifs totalement humains ; et 3/ l'adjuvant de vaccin IC31®.
Les plateformes technologiques EB66® et VIVA|SCREENTM permettrons le développement de nouveaux
vaccins et de nouveaux anticorps, tant au service des développements des partenaires du Groupe que de
ceux de ses clients.
En terme de développement propre, sur le terrain des anticorps, Valneva a comme ambition de
développer deux projets dans le domaine anti-infectieux et/ou oncologique, jusqu'en phase I, basés
sur la plateforme de découverte interne. Les projets menés sur ce terrain ont vocation à être licenciés
après ces phases initiales de développement clinique. Sur le long terme, la Société envisage d'initier le
développement d'un nouveau projet d'anticorps par an.
Sa solide capacité de mobilisation de ressources, le flux constant de chiffre d'affaires généré par Ixiaro
ainsi que les paiements d'étape et redevances associés à sa vaste gamme de technologies, permettront à
Valneva de participer activement aux regroupements opérés dans le secteur biologique ou d'acquérir de
nouveaux actifs stratégiques. La visibilité de Valneva lui permettra également d'attirer de meilleures
opportunités d'acquisition de licences ou de collaborations.
Grâce à la qualité de cette plateforme technologique, Valneva entend devenir le partenaire privilégié des
sociétés pharmaceutiques pour le développement des vaccins et des anticorps monoclonaux.
Au total, sur la base du regroupement actuel et des plans de synergie, Valneva table sur une rentabilité
en 2015 avec un chiffre d'affaires total de l'ordre de 60-70 millions d'euros, incluant 42-50 millions d'euros
de recettes liées à Ixiaro. À cet horizon, la Société espère avoir 3 vaccins propriétaires et un anticorps
exclusif au stade de développement clinique. Elle pourrait par ailleurs avoir 5 vaccins, en partenariat, sur
le marché (4 vétérinaires et 1 humain), 4 vaccins expérimentaux en phase de développement clinique et
1-2 anticorps, en partenariat, en phase I.
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Utilisation des produits associés à l'augmentation de capital réservée en cours
Comme illustré au tableau ci-après, l'augmentation de capital envisagée de 40 millions d'euros vise à 1/
poursuivre le financement de la gestion du cycle de vie et la montée en puissance du vaccin JEV; 2/
développer un second vaccin anti-infectieux jusqu'en fin de phase II, aussi bien en interne que via
l'acquisition d'une licence ; 3/ développer deux projets d'anticorps monoclonaux jusqu'en phase I.
1

Vaccin JEV

Gestion du cycle de vie et accélération

 Etudes cliniques : mettre l’accent des essais pédiatriques et post-commercialisation – programme de
surveillance conjointement avec les forces armées américaines
 Force commerciale : accroître le nombre de commerciaux - gestion de compte dédiée aux Etats-Unis en
collaboration avec des bases militaires
 Nouveaux marchés potentiels : maladies endémiques (Vietnam, Corée du Sud), expatriés…

2

Second vaccin antiinfectieux

Développement jusqu’en fin de Phase II (programme
interne ou via l'acquisition d'une licence)

 Des négociations autour de licences pour des vaccins pourraient commencer début 2013
 Un projet en Phase I s’inscrirait dans la lignée de la stratégie commerciale et R&D de NewCo

3

Anticorps

Développement de 2 projets jusqu’en Phase I

 Deux projets développés sur la plateforme exclusive NewCo de découverte d’anticorps monoclonaux
 L’accent mis dur le domaine de l’oncologie

Structure d'entreprise équilibrée en harmonie avec les règles de gouvernance
Valneva entend disposer d'un Conseil de Surveillance composé équitablement de membres proposés par
le Groupe Grimaud et de membres proposés par d'autres investisseurs. 3 membres doivent être proposés
par le Groupe Grimaud (Frédéric Grimaud, Michel Gréco et Alain Munoz) ; 3 membres doivent être
proposés par Intercell (Alexander von Gabain et James Sulat et une autre personne à confirmer); 1
membre et 1 observateur devraient être proposés par le fonds souverain français FSI.
De même, la composition du Directoire devrait représenter l'équilibre entre les deux sociétés avec deux
membres provenant de Vivalis (Franck Grimaud en tant que Co-Président et Directeur Général du
Directoire et Majid Mehtali en tant que Directeur scientifique) et deux membres provenant d'Intercell
(Thomas Lingelbach en tant que Co- Président et Président du Directoire et Reinhard Kandera en tant
que Directeur financier).
Politique de distribution des dividendes
Il n’est pas prévu d’initier de politique de distribution de dividende à court terme.
3.5.2.Conséquences pour Intercell et ses actionnaires
3.5.2.1. Émission et attribution d’actions nouvelles Vivalis
Conformément à l’article 29 §1 c) du Règlement SE, lntercell sera dissoute de plein droit, sans liquidation,
à la Date de Réalisation, du seul fait de la réalisation définitive de la Fusion.
À la Date de Réalisation de la Fusion, les actionnaires d'Intercell recevront, en rémunération de l'apport
de leurs actions, 17.836.719 Actions Ordinaires Nouvelles d'une valeur nominale de 0,15 euro et
17.836.719 Actions de Préférence d'une valeur nominale de 0,01 euro. Les Actions Ordinaires émises
dans le cadre de la Fusion représenteront 45,35% du capital social de Valneva à la Date de Réalisation
de la Fusion et 55,13 % du capital social de Valneva à la date de conversion des Actions de Préférence,
en cas de réalisation de la Condition décrite à l'article 3.2.3.2 du présent Document E.
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3.5.2.2. Droit des actionnaires autrichiens
Conformément à la législation autrichienne applicable, les actionnaires d'Intercell peuvent, sous certaines
conditions et suivant certaines modalités, réclamer une compensation financière en lieu et place des
actions nouvelles de Valneva et ce dans le délai d'un mois suivant la tenue de l'Assemblée des
Actionnaires d'Intercell. La Compensation financière sera égale à 1,69 euro par action existante
d'Intercell, ce qui correspond au cours de bourse moyen pondéré des volumes d’Intercell sur la bourse de
Vienne le mois précédant la signature du Traité de Fusion.
En outre, les actionnaires d'Intercell disposeront du droit de contester le caractère adéquat du Rapport
d'Échange auprès du Tribunal de Commerce de Vienne.
3.5.2.2.1.

Compensation financière

Conformément à la législation autrichienne applicable, les actionnaires d'Intercell qui voteraient contre la
Fusion au cours de l'Assemblée des Actionnaires d'Intercell et feraient opposition (Widerspruch erheben)
à la résolution portant sur l'approbation de la Fusion et du Traité de Fusion au cours de ladite assemblée,
et dont l'opposition aurait été inscrite au procès-verbal de l’Assemblée des Actionnaires d’Intercell,
bénéficieront d'un droit de retrait (le « Droit de Retrait ») consistant en une compensation financière en
échange de leurs actions Intercell (la « Compensation Financière ») à condition qu’ils demeurent
actionnaires d’Intercell entre la date de l’assemblée générale d’Intercell statuant sur la Fusion (incluse)
jusqu’à la date de l’exercice de leur droit à la Compensation Financière.
Les actionnaires souhaitant exercer leur Droit de Retrait devront accepter la Compensation Financière
proposée soit (i) par déclaration au cours de l'Assemblée des Actionnaires d'Intercell se prononçant, entre
autres, sur la Fusion, soit (ii) par déclaration écrite notifiée à Intercell au plus tard un mois après la tenue
de l'Assemblée des Actionnaires d'Intercell (les « Actionnaires Sortants d'Intercell »). À compter de
ladite notification, les actions des Actionnaires Sortants d'Intercell ne seront plus négociables et seront
désignées sous un numéro international d'identification des titres (Code ISIN) distinct.
Le droit à la Compensation Financière sera subordonné à l’enregistrement de la Fusion au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Angers. Le paiement de la Compensation Financière sera effectué par
Valneva. Le règlement de la Compensation Financière sera dû et payable à compter dudit enregistrement
et prescrit au terme d’une période de trois ans à compter de l'enregistrement de la Fusion.
La Compensation Financière doit être adéquate et sera égale à 1,69 euro par action d'Intercell existante,
soit une somme maximale de 6.994.572,00 euros en contrepartie de laquelle Valneva récupérera la
propriété d'un nombre maximum de 1.344.850 Actions Ordinaires et autant d'Actions de Préférence.
Tous les frais attachés au transfert d’actions des Actionnaires Sortants d'Intercell et au transfert de la
Compensation Financière seront payés par Valneva.
Conformément à la législation autrichienne, les sociétés qui fusionnent doivent fournir des garanties pour
le montant total de la Compensation Financière qui pourrait être demandée par les Actionnaires Sortants
d'Intercell, soit sous forme d’une garantie bancaire soit sous forme d’un dépôt d’espèces.
Une garantie bancaire inconditionnelle et à première demande émise par une banque de réputation
internationale sera en conséquence mise en place au profit du Séquestre.
Conformément à la législation autrichienne, les Actionnaires Sortants d’Intercell seront en droit de
soumettre une demande de révision judiciaire du montant de la Compensation Financière.
Le Tribunal de Commerce de Vienne aura compétence exclusive pour apprécier le caractère adéquat de
la Compensation Financière conformément à la Section 13 de la Loi Autrichienne sur la SE. Une telle
procédure sera sans effet sur la réalisation effective de la Fusion.
Si le Tribunal de commerce de Vienne ordonnait une augmentation du montant de la Compensation
Financière, l'ensemble des Actionnaires Sortants d'Intercell ayant dûment sollicité une Compensation
Financière, qu'ils aient ou non été parties à l'action, auraient le droit de bénéficier d'un paiement
complémentaire correspondant à la différence entre le montant initial de la Compensation Financière et le
montant révisé de ladite Compensation tel que déterminé par le Tribunal de commerce de Vienne. En tout
état de cause, dans la mesure où les actionnaires de Vivalis seront amenés, au cours de l'Assemblée des
Actionnaires de Vivalis, à accepter expressément le droit des actionnaires d'Intercell de réclamer auprès
du Tribunal de commerce de Vienne l’appréciation du caractère adéquat de la Compensation Financière,
ces actions en justice n'auraient aucune incidence sur la validité des Résolutions des Actionnaires
d'Intercell et par conséquent aucun effet sur l'effectivité et la réalisation de la Fusion.
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Erste Group Bank AG est réputé, en tant que Séquestre, être nommé afin, lors de la réalisation de la
Fusion:
(i)

recevoir toutes les actions détenues par les Actionnaires Sortants d’Intercell dans Intercell ;

(ii)

recevoir les Actions Ordinaires Nouvelles et les Actions de Préférence auquel les Actionnaires
Sortants d’Intercell auraient eu droit s’ils n’avaient pas exercé leur Droit de Retrait ;

(iii)

vendre les Actions Ordinaires Nouvelles et les Actions de Préférence à Valneva à un prix égal ou
supérieur au montant de la Compensation Financière offerte en lieu et place desdites Actions
Ordinaires Nouvelles et Actions de Préférence ;

(iv)

recevoir le produit de la vente des Actions Ordinaires Nouvelles et des Actions de Préférence à
Valneva ;

(v)

tirer, le cas échéant, sur la garantie bancaire mise en place à titre de sûreté, le montant total de la
Compensation Financière demandée par les Actionnaires Sortants d’Intercell ; et

(vi)

verser la Compensation Financière.

Le rachat par Valneva des Actions Ordinaires Nouvelles remises au Séquestre pour le compte des
Actionnaires Sortants d’Intercell sera effectué dans le cadre d’un programme de rachat d’actions à mettre
en place par Valneva conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce
français.
Le rachat par Valneva des Actions de Préférence sera effectué conformément aux dispositions statutaires
de Valneva. Un tel achat entraînera l’annulation immédiate et automatique des Actions de Préférence.
La Compensation Financière proposée aux Actionnaires Sortants d'Intercell ne devra pas porter sur plus
de 4.138.800 actions d’Intercell (soit 7,5 % du capital social d'Intercell à la date du Document E).
3.5.2.2.2.

Droit de contestation du Rapport d'Échange

Les actionnaires d'Intercell auront le droit de contester le Rapport d'Échange auprès du Tribunal de
commerce de Vienne conformément à l’article 25 (3) du Règlement SE, à l’article 22 de la Loi
Autrichienne sur la SE et aux articles 225b et suivants de la loi autrichienne sur les Sociétés par Actions.
Les actionnaires d'Intercell disposent de ce droit légal à contestation du Rapport d'Échange, sous réserve
(i) de ne pas avoir opté pour la Compensation Financière (telle que décrite au paragraphe 3.5.2.2.1 du
présent Document E), (ii) d'avoir la qualité d'actionnaire au moment de la tenue de l'Assemblée des
Actionnaires d'Intercell et au moment du dépôt de la demande de révision en justice du Rapport
d'Échange (iii) de ne pas avoir renoncé au droit de percevoir d'autres actions ou paiements en numéraire
et (iv) d'avoir demandé une révision du Rapport d'Échange, que ce soit lors de l'Assemblée des
Actionnaires d'Intercell se prononçant sur la fusion ou via une déclaration écrite notifiée à Intercell dans le
délai d'un mois à compter de la tenue de l'Assemblée des Actionnaires d'Intercell.
Si le Tribunal de Commerce de Vienne venait à considérer que le Rapport d'Échange n’était pas adéquat,
les actionnaires d'Intercell auraient le droit de percevoir un paiement reflétant l'évaluation du Rapport
d'Échange effectuée par le Tribunal de commerce de Vienne. En tout état de cause, dans la mesure où
les actionnaires de Vivalis seront amenés, au cours de l'Assemblée des Actionnaires de Vivalis, à
reconnaitre expressément le droit des actionnaires d'Intercell de réclamer auprès du Tribunal de
commerce de Vienne la révision du Rapport d'Échange, ces actions en justice n'auraient aucune
incidence sur la validité des Résolutions des Actionnaires d'Intercell et, par conséquent, aucun effet sur
l'effectivité et la réalisation de la Fusion.
3.5.2.3. Droit de vote
3.5.2.3.1.

Suppression et réintroduction du droit de vote double

Les statuts de Vivalis instituent, conformément aux dispositions de l’article L. 225-123 du Code de
commerce, un droit de vote double pour chaque action détenue au nominatif depuis plus de deux ans.
Le droit autrichien ne prévoyant pas la possibilité pour la société Intercell d’instaurer un tel droit de vote
double, les actionnaires d'Intercell ne pourraient pas bénéficier d'un droit de vote double lors de leur
entrée au capital de Valneva, ni faire valoir une antériorité de détention au nominatif de leurs actions
Intercell depuis deux ans au moins.
Dans un souci d’égalité entre les actionnaires de Vivalis et d’Intercell, le Traité de Fusion prévoit (i) la
suppression, à la Date de Réalisation, des droits de vote double accordés aux actionnaires de Vivalis, et
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(ii) la réintroduction d’un droit de vote double à l'expiration d’une période de deux ans à compter de la
Date de Réalisation au profit de tous les actionnaires qui justifieront de l’inscription nominative de leurs
actions depuis au moins deux ans.
3.5.2.3.2.

Introduction d'un plafonnement des droits de vote

Le Traité de Fusion prévoit l'introduction dans les Statuts de Valneva d'un plafonnement des droits de
vote en vertu duquel un actionnaire (ou groupe d’actionnaires agissant de concert) ne pourra représenter
plus de 29,9 % du total des droits de vote attachés aux actions formant le capital Valneva.
Ce plafonnement s'appliquera pendant cinq (5) ans à compter de la Date de Réalisation de la Fusion.
3.5.2.4. Traitement des titres émis par Intercell dans le cadre de la Fusion


Traitement des obligations convertibles émises par Intercell

Les obligations convertibles émises par Intercell (les « Obligations Convertibles ») ne seront pas
apportées à Intercell Austria AG dans le cadre de l’Apport et resteront dans le patrimoine d’Intercell au
moment de la Fusion.
A la date du Document E, le montant du capital de ces obligations encore impayé est de 15 millions
d’euros et l’exposition maximale (en cas de non conversion) de paiement en numéraire de ces obligations
est de 18 millions d’euros.
La Fusion constituera un cas de Changement de Contrôle (tel que défini en anglais dans le contrat
d'émission des Obligations Convertibles, le « Contrat d'Emission ») pour les besoins des Obligations
Convertibles.
En conséquence, les titulaires d'Obligations Convertibles pourront, dans le contexte de la Fusion, exercer
les droits suivants :
(a) Droit de Remboursement anticipé
Au plus tard dix (10) Jours Ouvrés (tels que définis dans le Contrat d'Emission) avant la Date de
Réalisation de la Fusion, Intercell devra publier un avis spécifique conforme aux stipulations de l'article 22
(a) du Contrat d'Emission. A tout moment pendant les 20 Jours Ouvrés (tels que définis en anglais dans
le Contrat d'Emission) suivant cet avis, un titulaire d'Obligations Convertibles pourra demander à Intercell
ou, le cas échéant, Vivalis, de lui rembourser tout ou partie de ses Obligations Convertibles en adressant
une Demande de Remboursement Anticipé découlant d'un Changement de Contrôle (tel que défini en
anglais dans la Contrat d'Emission) à Intercell ou, le cas échéant, Valneva. La Demande de
Remboursement Anticipé découlant d'un Changement de Contrôle devra préciser le nombre d'Obligations
Convertibles dont le titulaire demande le remboursement à Intercell ou, le cas échéant, Valneva.
Les Obligations Convertibles dont le remboursement est demandé le seront à un prix égal au montant le
plus élevé de (i) 120% de la somme (A) du Montant Converti (tel que défini dans le Contrat d'Emission)
appelé en remboursement et (B) de toute somme d'Intérêt, courue et non encore payée ainsi que le cas
échéant d'Intérêts de Retard, (tel que défini dans le Contrat d'Emission) se rapportant au Montant
Converti ou (ii) le produit (A) du Montant Converti augmenté de tout Intérêt couru ou demeuré impayé à la
date de remboursement multiplié par (B) le quotient déterminé par la division de (1) la somme en espèces
et son équivalent reçue par les actionnaires d’Intercell de par la réalisation du Changement de Contrôle
(l'équivalent étant constitué de valeurs mobilières devant être évaluées au plus haut des cours de clôture
(tel que défini dans le Contrat d'Emission) de ces titres soit du Jour de Négociation (tel que défini dans le
Contrat d'Emission) immédiatement avant la Date de Réalisation de la Fusion), soit du jour de bourse
suivant l'annonce publique de la Fusion ou du jour de bourse avant l'annonce publique de la Fusion par
(2) le Prix de Conversion (tel que défini dans le Contrat d'Emission).
Dès lors que le droit à remboursement ne peut intervenir qu'en cas de réalisation du Changement de
Contrôle, l'obligation de payer le prix de remboursement sera transférée par Intercell à Vivalis, du fait de
la réalisation de la Fusion. En conséquence, le prix de remboursement des Obligations Convertibles sera
payé par Valneva.
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(b) Ajustement du Ratio de Conversion
Si un titulaire d'Obligations Convertibles les convertit à tout moment au cours de la période débutant le
jour de la publication de l'avis de Changement de Contrôle (mentionné au (a) ci-dessus) et se terminant la
veille du Jour de Bourse se situant immédiatement avant la Date de Réalisation de la Fusion, Vivalis
augmentera le Taux de Conversion (tel que défini dans le Contrat d'Emission) pour un montant nominal
de 1.000 euros d'un nombre d'actions supplémentaires pour chaque Obligation Convertible, tel que décrit
dans le Contrat d'Emission.
Le nombre d'actions supplémentaires sera déterminé par référence au tableau spécifique figurant au
Contrat d'Emission et basé sur la date du Changement de Contrôle et du prix des actions ordinaires
d’Intercell. Le prix des actions ordinaires correspondra au cours moyen de clôture des actions ordinaires
d’Intercell lors des cinq (5) Jours de Bourse consécutifs immédiatement avant la date du Changement de
Contrôle.
(c) Obligations de Valneva à compter de la Date de Réalisation de la Fusion
Les titulaires d'Obligations Convertibles qui choisiraient de ne pas exercer l'un des droits décrits ci-dessus
deviendront, à compter de la Date de Réalisation de la Fusion titulaires d'obligations de Valneva aux
termes d’un contrat d’émission amendé reflétant en substance les caractéristiques du Contrat d'Emission
dans la mesure permise par le droit français, selon les termes et conditions modifiés et mis à jour qui
seront négociés avec ces titulaires.


Options de Souscription d’Intercell

Les plans d'Options de Souscription d’Intercell, à savoir les plans d'Options de Souscription 2008 et 2011,
ne seront pas transférés à Intercell Austria AG dans le cadre de l’Apport.
Avant la Date de Réalisation de la Fusion, Intercell usera de son droit d’octroyer aux titulaires des Options
de Souscription une compensation financière à titre d’indemnisation pour l’annulation de ces Options de
Souscription. La compensation financière sera calculée pour chaque plan d’Options de Souscription 2008
et 2011 par différence entre le prix de souscription des Options de Souscription et le montant de la
Compensation Financière devant être payée aux Actionnaires Sortants d’Intercell. Cette offre sera
subordonnée à la réalisation de la Fusion


Traitement des ADR

Intercell et Vivalis sont convenues qu'aucun programme ADR (American Depositary Receipt) ne
perdurerait au-delà de la réalisation de la Fusion.
Par conséquent, le dépositaire du programme ADR recevra instruction de mettre fin audit programme à
compter du jour ouvré précédant la Date de Réalisation de la Fusion.
3.6. EVÉNEMENTS POST-FUSION


Augmentation de Capital

Parallèlement à l’annonce de la Fusion, Vivalis et Intercell ont annoncé la décision de Valneva de
procéder après la Date de Réalisation de la Fusion (au plus tôt dix jours de bourse après cette date) à
une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un
montant de 40 millions d’euros. Les actionnaires de Valneva auront donc la possibilité de souscrire à
l’augmentation de capital au prorata de leur participation. Les actions nouvelles Valneva devant être
émises dans le cadre de l’Augmentation de Capital seront cotées sur Euronext Paris et sur la Bourse de
Vienne (Wiener Börse).
Dans ce cadre et avant l’annonce de la Fusion, le FSI s’est engagé à participer à l’augmentation de
capital à hauteur de 62,5 % soit à hauteur de 25 millions d’euros au maximum.
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Par ailleurs, le Groupe Grimaud La Corbière s’est engagé irrévocablement à souscrire à l’Augmentation
de Capital pour un montant de 2 millions d’euros et Unigrains s’est engagé irrévocablement à participer à
l’Augmentation de Capital pour un montant de 3 millions d’euros.
Un engagement de garantir à hauteur de 10 millions d’euros a été consenti par deux partenaires
bancaires selon des conditions usuelles de marché.
Les termes et conditions de l’engagement du FSI pour sa participation à l’Augmentation de Capital ont été
définis dans un accord d’investissement conclu avec Vivalis et Intercell (l’« Accord d’Investissement
FSI »).
Enfin, dans le cadre de l’Augmentation de Capital, le FSI, le Groupe Grimaud La Corbière et, pour les
clauses liées aux transferts de titres, Franck Grimaud, Majid Mehtali, Thomas Lingelbach et Reinhard
Kandera s’engageront dans un pacte d’actionnaires.
Les termes principaux de l’Accord d’Investissement FSI seront résumés dans le projet de note
d’information relatif à l’Augmentation de Capital et qui sera soumis au visa de l’AMF.
4

Présentation de Vivalis (Société Absorbante)

Le Document de Référence 2011 a été déposé auprès de l’AMF le 25 avril 2012 sous le No. D.12-0412.
Le Rapport Financier Semestriel de Vivalis incluant les comptes clos au 30 juin 2012 a été publié le 30
août 2012.
Le Document de Référence est disponible au siège de l’entreprise à La Corbière 49450 Roussay et peut
également être consulté sur le site web de Vivalis (http://www.vivalis.com) et sur le site web de l’AMF
(http://www.amf-france.org).
Le Rapport Financier Semestriel est disponible au siège de l’entreprise à La Corbière 49450 Roussay et
peut également être consulté sur le site web de Vivalis (http://www.vivalis.com).
4.1
4.1.1

Evénements récents
Vivalis annonce la signature d’un nouvel accord de recherche pour une nouvelle utilisation
de sa lignée cellulaire EB66®

Nantes, Lyon (France) – 04 Septembre 2012 : Vivalis (NYSE Euronext : VLS), annonce aujourd’hui la
signature d’un programme d’évaluation sur la lignée cellulaire EB66® de Vivalis avec un institut de
recherche non-gouvernemental majeur, spécialisé dans le développement de vaccins. Le programme,
réalisé par Vivalis, permettra d’évaluer la productivité d’un nouveau vecteur viral dans les cellules EB66®,
utilisé pour le développement d’un nouveau vaccin destiné à lutter contre une maladie anti-infectieuse
majeure dont les besoins médicaux sont largement insatisfaits.
Franck Grimaud, Président du Directoire, et Majid Mehtali, Directeur Scientifique, co-dirigeants de Vivalis,
déclarent : « Ce sera la première utilisation des cellules EB66® en tant que telles pour produire un
nouveau type de vecteur et nous anticipons la réussite de ce programme d’évaluation. Une fois réalisé,
nos deux organisations souhaitent mettre en œuvre un programme collaboratif plus significatif. Avec huit
accords signés à ce jour, depuis le début de l’année 2012 sur notre lignée cellulaire EB66®, nous
sommes très heureux de voir l’accélération de l’adoption par les acteurs mondiaux du vaccin de l’une des
technologies clefs de Vivalis. »
Les termes financiers de cet accord n’ont pas été divulgués.
4.1.2

Vivalis annonce l'entrée en phase III du vaccin grippe produit sur la lignée cellulaire EB66®

Nantes, Lyon (France) – 14 Septembre 2012 : Vivalis (NYSE Euronext : VLS), annonce aujourd’hui
l’entrée d'un vaccin contre la grippe humaine dans des essais cliniques de phase III, vaccin développé
conjointement par le « Chemo-Sero-TherapeuticResearch Institute» ("Kaketsuken"), GlaxoSmithKline
K.K. («GSK Japon »), et GlaxoSmithKline Biologicals («GSK Bio »).
Franck Grimaud, CEO, et Majid Mehtali, Directeur scientifique, co-dirigeants de VIVALIS, déclarent
conjointement: «C'est une étape majeure pour la plateforme EB66® et nous sommes heureux que
Kaketsuken et GlaxoSmithKline aient atteint avec succès cette étape très importante. La EB66® est une
lignée cellulaire innovante qui est aujourd’hui utilisée comme une plate-forme de production d'un vaccin
qui a atteint la phase III clinique, la dernière étape du développement clinique. Après avoir travaillé en
collaboration avec GSK et Kaketsuken, au cours de ces dernières années, il est très gratifiant pour
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Vivalis de voir progresser ce vaccin produit en utilisant notre technologie développée avec le plus grand
professionnalisme. Nous sommes impatients de poursuivre cette relation privilégiée que nous
entretenons avec ces deux industriels et sommes confiants que notre technologie EB66® continuera de
répondre aux exigences demandées. »
Une traduction française du communiqué de presse de Kaketsuken (annoncé le 14 septembre 2012) est
insérée après le paragraphe suivant.
4.1.3

Vivalis annonce la première autorisation de mise sur le marché d’un vaccin produit sur la
lignée cellulaire EB66®

Nantes, Lyon (France)– 09Octobre 2012 : Vivalis (NYSE Euronext : VLS) annonce aujourd’hui que le
CHEMO-SERO-THERAPEUTIC RESEARCH INSTITUTE (Kaketsuken) a obtenu du Ministère Japonais
de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche, une autorisation de mise sur le marché au Japon d’un vaccin
vétérinaire prophylactique produit sur la lignée cellulaire EB66® de Vivalis pour protéger les poules contre
le syndrome de chute de ponte (i.eEDS : Egg Drop Syndrome disease). Il s’agit du premier vaccin produit
dans les cellules EB66® approuvé par une autorité réglementaire dans le monde.
La lignée cellulaire EB66® de Vivalis est utilisée dans les applications vétérinaires depuis plus de 5 ans.
Un des principaux avantages de la lignée cellulaire EB66® est de s’affranchir des systèmes de production
traditionnels, notamment à base d'œufs ou d'embryons de poule dont les faibles rendements de certains
vaccins viraux rendent la production difficile techniquement et économiquement. Les caractéristiques des
cellules EB66® : croissance à de hautes densités cellulaires, temps de doublement de la population
cellulaire très rapide (approx. 14 heures), et capacité à être cultivée en suspension dans des bioréacteurs
à usage unique ou en inox, font de la technologie de Vivalis un substrat cellulaire très convoité pour la
production de vaccins viraux.
Aujourd'hui, plus de30licences commerciales et de recherche de la lignée cellulaire EB66® ont été
signées avec pas moins de 20 industriels du vaccin à travers le monde, correspondant à plus de70
vaccins en cours de développement sur la lignée cellulaire EB66®.
La moitié de ces entreprises sont présentes dans le domaine vétérinaire et nous anticipons au moins cinq
nouvelles autorisations de mise sur le marché au cours des trois prochaines années. Le marché du vaccin
vétérinaire qui s’établissait à plus de 5 milliards de dollars en 2012représente donc un segment très
important pour Vivalis.
Dans le domaine de la santé humaine, 20 vaccins humains sont en cours de développement ; le vaccin le
plus avancé étant en essai clinique de phase III pour la prévention de la grippe humaine au Japon.
Franck Grimaud, Président du Directoire, et Majid Mehtali, Directeur Scientifique, co-dirigeants de Vivalis,
déclarent : « Nous sommes très heureux que Kaketsuken ait obtenu cette approbation pour ce vaccin
produit sur la lignée cellulaire EB66®. Après être passé au travers du processus d’évaluation
réglementaire, notre partenaire japonais a démontré avec succès que des produits peuvent être fabriqués
et approuvés sur un nouveau substrat cellulaire, ce que très peu d’entreprises ont réussi à accomplir.
Nous avons toujours été enthousiastes sur la relation étroite et de confiance que nous entretenons avec
l'équipe de Kaketsuken. Cette première autorisation de mise sur le marché, dans un environnement
réglementaire exigeant, montre qu’il est actuellement possible de basculer des systèmes de production
traditionnels à base d'œufs vers un nouveau substrat cellulaire telle que la lignée cellulaire EB66®. Nous
nous attendons à ce que d'autres fabricants de vaccins suivent cet exemple dans les mois à venir à la fois
dans le domaine des vaccins vétérinaires et humains.»
Les termes financiers de cet accord n’ont pas été divulgués.
4.1.4

Produits opérationnels du T32012 : 1,8M€/Trésorerie consolidée au 30.09.2012 : 15,7 M€

Nantes, Lyon (France) – 23 octobre 2012 : VIVALIS (Euronext Paris : VLS), société biopharmaceutique,
annonce pour le troisième trimestre 2012 un total des produits opérationnels courant (hors production
immobilisée ou stockée) (IFRS) de 1,8M€ et ainsi qu’une position de trésorerie consolidée de 15,7M€ au
30 septembre 2012.
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Produits opérationnels
(En milliers d’euros, normes IFRS-non audités)

3ème trimestre

9 mois

2011

2012

Var.

2011

2012

Var.

Prestations de services

358

700

+96%

1 188

1 557

+31%

Produits de licensing (upfront, milestones)

2 395

338

-86%

6 253

979

-84%

Produit des activités ordinaires

2 753

1 038

-62%

7 441

2 536

-66%

Dont EB66® et Bioproduction

2 307

567

-75%

5 893

1 096

-81%

VIVA|Screen™

446

471

+6%

1 549

1 439

-7%

Produits des financements publics*

581

753

+30%

1 671

2 291

+37%

Total des produits opérationnels (hors production
immobilisée)

3 334

1 791

-46%

9 112

4 827

-47%

*estimation
Evolution du produit des activités ordinaires
(En milliers d’euros, normes IFRS-non audités)

2011

2012

T1

T2

T3

T1

T2

T3

Prestations de services

477

353

358

524

332

700

Produits de licensing (upfront, milestones)

1 380

2 478

2 395

330

311

338

Produit des activités ordinaires

1 857

2 831

2 753

854

643

1 038

1 253

2 332

2 307

389

141

567

604

499

446

466

502

471

Dont EB66® et Bioproduction
VIVA|Screen™

Le produit des activités ordinaires du troisième trimestre 2012, incluant les prestations de services et les
produits issus des contrats de licence, ressort à 1,0M€ contre 2,8 M€ en 2011. Dans le même temps, les
produits issus des financements publics (subventions et CIR) progressent de 30%, notamment grâce à
une forte progression du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) entre les deux périodes. Le total des produits
opérationnels courants (hors production immobilisée et stockée) atteint en conséquence 1,8M€ pour le
troisième trimestre 2012, contre 3,3 M€ en 2011.
Le produit des prestations de services augmente fortement (+96%) entre les deux périodes, suite à la
montée en puissance des services rendus dans le cadre des programmes de découverte de nouveaux
anticorps sur la technologie VIVA|ScreenTM et surtout suite aux prestations de services rendues dans le
cadre des contrats de bioproduction.
Dans le même temps, les produits de licensing, incluant les paiements initiaux upfront et milestones, sont
en forte diminution (-86%), conformément aux attentes, suite à la fin de la reconnaissance comptable des
revenus sur certaines licences commerciales au 31 décembre 2011.
Sur les neuf premiers mois de 2012, le total des produits opérationnels courants (hors production
immobilisée et stockée) ressort à 4,8M€ contre 9,1M€ pour la même période en 2011.La hausse de 37%
des produits des financements publics ne compensant pas la baisse des revenus reconnus en IFRS sur
les produits de licensing de l’activité EB66®.
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Trésorerie consolidée solide au 30 septembre 2012
Le niveau de trésorerie consolidée (trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers courants)
atteint 15,7M€ au 30septembre 2012, contre 30,6M€ au 31 décembre 2011 et 18,0 M€ au 30 juin 2012.
Ce niveau de trésorerie prend en compte 4,7M€ d’investissements réalisés sur les neuf premiers mois de
2012, incluant les paiements non récurrents liés aux acquisitions de la société Humalys à Lyon, et de la
technologie ISAAC acquise auprès de la société SC World au Japon.
La société rappelle également que, étant détenue majoritairement par le Groupe Grimaud, elle ne
bénéficie plus du remboursement des créances du CIR l’année suivant leur constatation en compte de
résultat. Le remboursement de ces créances est réalisé avec un décalage de 3 ans, la prochaine
échéance étant en 2013. Le total des créances du CIR au 30 septembre 2012 est supérieur à 6 M€.
Développement commercial et scientifique historique
Le dynamisme commercial et scientifique s’est poursuivi depuis le début de l’année.
Tout d’abord, 8 nouvelles licences et accords, notamment, avec les sociétés Biodiem (Australie), Merck
Animal Health (Etats-Unis), Farvet (Pérou), Merial (France) et BioFactura (Etats-Unis), ont été conclues
depuis le1erjanvier 2012pour utiliser la lignée cellulaireEB66®dans la production de vaccins et d’anticorps
monoclonaux, dont deux licences commerciales. Cela représente d’ores et déjà la meilleure performance
réalisée par VIVALIS depuis sa création, au-delà des objectifs que la société s’était fixée en début
d’année. Ces licences portent le nombre total de licences EB66® actives à ce jour à 31.
D’autre part, avec l’entrée en essai clinique de Phase III au Japon du vaccin contre la grippe pandémique
développé par Kaketsuken avec son partenaire GSK Vaccines et produit sur la lignée EB66®, ainsi que
l’approbation de mise sur le marché obtenue par Kaketsuken d’un vaccin vétérinaire contre l’EDS au
Japon produit sur EB66®, la lignée EB66® a franchi de nouvelles étapes réglementaires majeures au
cours des derniers mois.
Dans le domaine de la découverte des anticorps (technologie VIVA|Screen™), Sanofi Pasteur a initié en
début d’année le troisième programme de découverte dans le cadre de l’accord signé en juin 2010. Cet
accord a d’autre part été étendu à une cible supplémentaire, augmentant ainsi le potentiel de cet accord
stratégique à 140 M€ de paiement d’étapes plus redevances et confirmant le fort intérêt porté par Sanofi
pour la technologie VIVA|Screen™.
Perspectives 2012
Vivalis s’appuie sur des atouts particulièrement solides pour poursuivre son développement :
 Un vaccin grippe pandémique en Phase III au Japon dans le cadre d’une licence EB66®;
 un premier vaccin vétérinaire produit sur EB66® approuvé ;
 19 licences commerciales sur cette technologie ;
 plusieurs contrats de bio-production de lots cliniques de vaccins ;
 trois programmes de découverte de nouveaux anticorps en cours dans le cadre de sa
collaboration avec Sanofi-Pasteur ;
 des progrès scientifiques continus ; et,
 l’initiation du premier programme de découverte en propre d’anticorps monoclonaux
humains dans le domaine de l’oncologie.
Franck Grimaud, Président du Directoire et Majid Mehtali, Directeur scientifique, co-dirigeants de
VIVALIS, déclarent : « L’année 2012 est sans conteste une année majeure pour notre
technologieEB66®qui s’impose chaque jour davantage comme l’alternative à la production des vaccins
sur les œufs. La première autorisation de mise sur le marché d’un vaccin vétérinaire produit sur EB66®
est clairement une étape clé de notre développement. Elle marque le début d’un nouveau cycle pour
VIVALIS avec la mise sur le marché de vaccins vétérinaires développés par nos licenciés et produits sur
notre lignée EB66®,ajoutant ainsi des redevances à nos sources de revenus actuelles. Le marché du
vaccin vétérinaire est un segment très important qui pèse plus de 5 milliards de dollars. Dans le domaine
des vaccins humains, l’entrée en Phase III d’un premier vaccin grippe produit sur notre cellule est
également une nouvelle étape majeure qui nous rapproche un peu plus de ce marché. Enfin, la signature
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de 8 nouveaux accords et licences renforce notre présence sur ce marché avec l’attrait de nouveaux
licenciés et l’addition de nouvelles indications pour des licenciés actuels. S’agissant de VIVA|Screen™,
notre technologie continue à gagner en notoriété dans différents domaines d’application et nous
comptons signer de nouveaux accords dans les mois qui viennent. Ces différentes avancées nous
permettent de poursuivre notre développement autour de nos 3 axes stratégiques : la lignée EB66®, la
plate-forme de découverte d’anticorps Viva|Screen™ et le développement d’anticorps propriétaires.»
4.1.5

Vivalis annonce la signature d’une nouvelle licence de recherche pour l’utilisation de sa
lignée cellulaire EB66® avec l’un des leaders mondial de la santé animale

Nantes, Lyon (France) – 30 Octobre 2012 : Vivalis (NYSE Euronext : VLS), annonce aujourd’hui la
signature d’une nouvelle licence de recherche sur sa lignée cellulaire EB66®avec une grande
multinationale dans le domaine de la santé animale. La licence permet l’évaluation de six virus différents
dans les cellules EB66®. A ce jour, il s’agit du deuxième contrat de licence avec cette société
pharmaceutique.
Franck Grimaud, Président du Directoire, et Majid Mehtali, Directeur Scientifique, co-dirigeants de Vivalis,
déclarent : « Cette nouvelle licence de recherche continue de valider notre poussée agressive dans le
marché des vaccins vétérinaires avec la lignée cellulaire EB66®. Preuve de ces efforts, cinq nouvelles
licences ont été signées dans le domaine de la santé animale au cours de ces douze derniers mois. De
plus en plus d’industriels perçoivent les bénéfices de l’utilisation des cellules EB66® pour la production
de vaccins en comparaison avec les systèmes traditionnels de fabrication. Nous pensons que la
technologie EB66®deviendra une norme dominante dans le monde entier, pour la bio-production de
vaccins à usage humain et vétérinaire.»
Les termes financiers de cet accord n’ont pas été divulgués.
4.1.6

Vivalis annonce la signature d’une nouvelle licence de recherche avec les laboratoires
KYOTO-BIKEN pour l’utilisation de la technologie EB66®

Nantes et Lyon (France) – 6 Novembre 2012 : Vivalis (NYSE Euronext : VLS) annonce aujourd'hui la
signature d’une nouvelle licence de recherche avec Kyoto Biken Laboratories, Inc («Kyoto Biken»), basé
au Japon, pour l’utilisation d’une lignée cellulaire dérivée de la plateforme technologique EB66® de
Vivalis pour la production de vaccins en santé animale.
Kyoto Biken a actuellement un accord de licence commerciale pour utiliser la lignée cellulaire EB66®
pour la production de vaccins dans le domaine aviaire.
Franck Grimaud, CEO, et Majid Mehtali, Directeur scientifique, co-dirigeants de Vivalis, déclarent: «Ce
nouvel accord de licence élargit l'utilisation de la plateforme EB66®, qui a été utilisée pour développer la
lignée cellulaire EB66®. Aujourd'hui, plus de 30 licences et accords ont été signés sur l’utilisation de la
plateforme technologique EB66® pour la production de produits biologiques dans les domaines de la
santé humaine et animale, tel que les vaccins et les protéines recombinantes, dont 10 licences et accords
signés depuis Janvier 2012. Tirer parti de nos atouts dans le développement de lignée cellulaire est une
initiative stratégique de Vivalis et cet accord renforce notre mission de développer des produits
demandés par nos clients à travers le monde."
Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.
4.1.7

Vivalis annonce la signature d’un nouvel accord de recherche pour tester la production de
deux vaccins humains sur la plateforme EB66®

Nantes et Lyon (France) – 13 Novembre 2012 : Vivalis (NYSE Euronext : VLS) annonce aujourd'hui la
signature d’un nouvel accord de recherche pour l’évaluation de deux vaccins humains, vaccins
expérimentaux contre le cancer, produits sur la lignée cellulaire EB66®.
Franck Grimaud, CEO, et Majid Mehtali, Directeur Scientifique, co-dirigeants de Vivalis, déclarent: "Une
évaluation réussie de ces vaccins, dont l’un d’eux est actuellement en essais cliniques, aboutirait en ce
qu’un nouveau client passe d’une production sur œuf embryonné, vers une production sur la plateforme
technologique EB66®, laquelle continue d’être adoptée de plus en plus par les entreprises
pharmaceutiques depuis son introduction en 2007. Avec des essais cliniques en cours chez l’homme,
jusqu’en phase III, et un produit approuvé en santé animale, 2012 a été une année pleine de réussites
pour les développeurs utilisant les cellules EB66®. Avec 11 licences et accords de recherches signés
depuis janvier 2012, nous sommes enthousiastes à poursuivre cette lancée à la fois dans nos marchés
existants ainsi que dans nos nouveaux marchés et restons confiants quant aux succès de nos
partenaires."
75

Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués, mais comprennent des frais de prestations pour
les services rendus par Vivalis.
4.1.8

Vivalis annonce un nouveau dépôt de dossier d’enregistrement pour autorisation de
commercialisation d'un nouveau vaccin produit sur EB66®

Nantes (France) – 26 Novembre 2012 : Vivalis (NYSE Euronext : VLS) annonce aujourd'hui qu'elle a
franchi une nouvelle étape, avec l’un des leaders mondial de la santé animale, avec le dépôt d'un
nouveau dossier d’enregistrement devant les autorités réglementaires compétentes pour l'obtention d’une
autorisation de mise sur le marché d'un vaccin vétérinaire produit sur la lignée cellulaire EB66® de
Vivalis. L’obtention de l’autorisation de mise sur le marché est habituellement délivrée de 12 à 18 mois
après le dépôt.
C'est le premier vaccin à être présenté pour approbation en Europe.
Franck Grimaud, Président du Directoire, et Majid Mehtali, Directeur scientifique, co-dirigeants de Vivalis,
déclarent: «S'appuyant sur le succès d'une récente approbation d'un vaccin produit sur la plateforme
EB66®, nous espérons que cette grande multinationale dans le domaine de la santé animale continuera
la dynamique d’enregistrement de nouveaux vaccins produits dans les cellules EB66® dans le domaine
vétérinaire, un marché de 5 milliards de dollars où l'innovation continue d'être rapidement reconnue et
récompensée. A l’issue de la procédure, ce serait le deuxième vaccin vétérinaire produit sur la lignée
cellulaire EB66®qui obtiendrait une autorisation de commercialisation. Nous félicitons cette société pour
cette réussite et leur souhaitons plein de succès pour une approbation future.
Les termes financiers comprennent un paiement pré-négocié à Vivalis.
4.2

FACTEURS DE RISQUES

Les facteurs de risques relatifs à Vivalis et à son activité sont décrits dans le Document de Référence et
dans le Rapport Financier Semestriel, ces deux documents étant incorporés par référence dans le présent
Document E.
Les risques propres à Intercell ou son secteur d'activité sont décrits au chapitre 6 du présent Document E.
Au-delà de ces facteurs de risques, les facteurs de risques liés à la Fusion doivent également être pris en
compte.
Les risques attachés à l’enregistrement de la Fusion en Autriche et en France
La Fusion est une fusion transfrontalière. Ainsi, même si cette Fusion est en grande partie régie par la
Directive Européenne 2001/86/EC en date du 8 octobre 2001, les entités fusionnées devront également
respecter les exigences spécifiques prévues par les lois et règlements français et autrichiens pour que la
Fusion puisse être réalisée. Ces exigences doubles pourraient retarder la réalisation de la Fusion.
La Fusion est soumise à des conditions suspensives
Il n’est pas possible à la date du présent Document E de garantir le caractère certain de la Fusion, celle-ci
étant soumise à la réalisation d’un certain nombre de conditions suspensives auxquelles Intercell et
Vivalis ne pourront juridiquement pas renoncées pour certaines d’entre elles.
Le nombre d’actions Valneva émises en rémunération de la Fusion ne variera pas en fonction de
l’évolution du cours de bourse de l’action Vivalis
La rémunération de la Fusion comporte un nombre préétabli d’actions Valneva qui n’est pas susceptible
d’ajustement. Le cours de bourse de l’action Vivalis pourrait varier ou avoir varié à la hausse ou à la
baisse de manière significative à la Date de Réalisation par rapport à la date de signature du Traité de
Fusion.
Intercell pourrait être soumise à des procédures d’évaluation concernant le montant de la
Compensation Financière ou du Rapport d’Echange.
Conformément au droit autrichien, si les actionnaires de Vivalis approuvent le droit des actionnaires
d’Intercell d’initier des procédures de révision concernant la Compensation Financière ou le Rapport
d’Echange, les actionnaires d’Intercell peuvent initier des actions en justice devant le Tribunal de
Commerce de Vienne (Handelsgericht Wien) pour la révision du montant de la Compensation Financière
ou du Rapport d’Echange, comme détaillé dans la section 3.5.2.2.
Si des procédures concernant le Rapport d’Echange étaient entreprises et confirmées par le tribunal, tous
les actionnaires actuels d’Intercell (qui n’ont pas demandé une Compensation Financière), nonobstant
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qu’ils soient ou ne soient pas partie aux procédures, auraient droit à un paiement en espèces prenant en
compte l’évaluation du Rapport d’Echange tel que revue par le Tribunal de Commerce de Vienne.
Si le Tribunal de Commerce de Vienne décidait d’augmenter le montant de la Compensation Financière,
tout actionnaire Intercell actuel qui aura demandé en bonne et due forme la Compensation Financière,
nonobstant qu’ils soient ou ne soient pas partie aux procédures, aurait droit à un paiement en espèces
prenant en compte le niveau augmenté de la Compensation Financière.
Etant donné l’absence d’opérations comparables à la Fusion en Autriche, Valneva ne peut donner une
indication significative sur la probabilité d’une décision du Tribunal de Commerce de Vienne d’accorder un
paiement additionnel dans de telles circonstances. Néanmoins, si un tel paiement additionnel s’avèrerait
significatif, cela pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les activités, les résultats et les
perspectives de Valneva.
Par ailleurs, les actionnaires d’Intercell ont le droit de contester les Résolutions des Actionnaires
d’Intercell sur la Fusion dans certaines circonstances. Si une telle contestation était entreprise, la mise en
œuvre de la Fusion pourrait être reportée et Intercell pourrait subir des coûts importants.
Risques liés aux clauses de changement de contrôle ou aux clauses de transfert de certains
contrats conclus par Intercell et/ou Vivalis
Intercell a conclu, dans le cours normal de ses affaires, des contrats comportant des clauses de
changement de contrôle ou de transfert de contrat sous condition d’obtenir l’autorisation de son cocontractant. La Fusion pourrait rendre immédiatement exigible certaines sommes dues par Intercell ou
autoriser son cocontractant à résilier le contrat.
Vivalis a également conclu dans le cours normal de ses affaires, des contrats comportant des clauses de
changement de contrôle. La Fusion pourrait rendre immédiatement exigible certaines sommes dues par
Vivalis ou autoriser son cocontractant à résilier le contrat.
L’exigibilité immédiate de certaines sommes pourrait avoir un impact défavorable sur les résultats et la
situation financière de Valneva. De plus, Intercell ou Vivalis pourrait ne pas réussir à obtenir le
consentement du co-contractant ou être amené, dans le cadre de l’obtention de ces consentements de
transfert de contrat, à renégocier des conditions qui pourraient être moins favorables que celles conclues
précédemment.
La réalisation d’un ou plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité
du nouveau groupe fusionné, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives.
Risque lié à l’intégration des activités des deux sociétés, aux coûts liés à cette intégration et à la
réalisation des synergies
La réussite de l’opération de Fusion se construira tout autant dans la préparation de l’opération envisagée
que dans le processus d’intégration qui suivra la réalisation juridique de cette opération. Les deux points
clés seront la capacité du nouveau groupe fusionné à réaliser les synergies et à intégrer les cultures
respectives.
La réalisation des synergies ne se fera pas automatiquement. Le nouveau groupe fusionné pourrait ne
pas avoir mis en place les outils et l’organisation lui permettant d’identifier les meilleures pratiques
d'Intercell et de Vivalis.
Par ailleurs, une certaine intégration opérationnelle est nécessaire pour obtenir des réductions de coûts,
mais il n’est pas exclu que cette intégration puisse entrainer une destruction d’une certaine valeur et de
compétences nécessaires à sa compétitivité. En effet, le groupe ainsi constitué pourrait ne pas avoir, ou
avoir insuffisamment, évalué, développé et travaillé sur la compatibilité des organisations, le degré de
transformation qu’elles peuvent supporter ainsi que la conduite de ce processus. Il pourrait être difficile de
concilier les exigences opérationnelles et la vision stratégique de la nouvelle entité.
La réalisation d’un ou plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité
du nouveau groupe fusionné, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives.
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Risque lié à la nécessité de conserver les dirigeants et le personnel clé suite à la fusion.
Le succès du nouveau groupe constitué suite à la Fusion dépendra largement de sa capacité à conserver
et à retenir les dirigeants et le personnel clé des deux sociétés et de leurs filiales. En effet, le départ ou
l’indisponibilité de Thomas Lingelbach, Franck Grimaud, Reinhard Kandera, et Majid Mehtali pourrait avoir
pour le nouveau groupe ainsi constitué des conséquences préjudiciables.
L’incapacité du groupe fusionné à conserver, attirer et retenir les personnes clés pourrait l’empêcher
globalement d’atteindre ses objectifs et ainsi avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses
résultats, sa situation financière et ses perspectives.
Les valeurs des actions Vivalis et Intercell, et donc de celles de Valneva, sont susceptibles de
varier
Suite à l’annonce de l’opération envisagée, le prix de marché et la liquidité du marché des actions de
Vivalis et d’Intercell pourraient fluctuer de manière significative en réaction à différents facteurs et
évènements, parmi lesquels peuvent figurer les facteurs de risques décrits dans le Document de
Référence, le Rapport Financier Semestriel et le prospectus en langue anglaise établi par Intercell en date
du 21 mai 2012 dans le cadre de l’augmentation de capital d’Intercell par émission de 6.591.742 actions
ordinaires nouvelles pour un prix d’émission de 2,30 euro par action et enregistrée au registre du
commerce de Vienne au mois de juin 2012, et dans la présente section.
Par ailleurs, il est à noter également les fluctuations importantes connues par les marchés boursiers ces
dernières années, qui ont souvent été sans rapport avec les résultats des sociétés dont les actions sont
négociées.
Le Rapport d’Echange étant fixé, le nombre d’actions que les actionnaires d’Intercell recevront dans le
cadre de la Fusion ne changera pas. Il ne sera procédé à aucun ajustement du Rapport d’Echange en
cas de variation du cours des actions Vivalis ou des actions Intercell.
Risques liés au défaut de politique interne de respect et de suivi de la réglementation
Vivalis ne commercialise pas actuellement de produits sous licence. En conséquence, Vivalis n'est pas
tenue de mettre en place, et n'a pas mis en place, de politique interne de respect et de suivi de
l'application des dispositions réglementaires et des règles de conformité, procédures ou contrôles
nécessaires à la commercialisation d'un produit sous licence. Intercell est soumis à un régime différent de
réglementation et de conformité, en particulier en ce qui concerne son produit JEV, sa plate-forme de
production située à Livingston (Ecosse) et certains de ses clients. À la suite de la Fusion, Valneva devra
harmoniser les politiques internes de réglementation et de conformité, ainsi que les procédures ou
contrôles pour permettre au groupe de se conformer à toutes les exigences légales et réglementaires à
compter de la réalisation de la Fusion. Si Valneva n'est pas en mesure de mettre ces politiques,
procédures ou contrôles en place, ou échoue à s'y conformer, Valneva pourrait se voir condamner au
paiement d'amendes réglementaires, civiles ou pénales et à d'autres sanctions.
4.3

DÉCLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET

Vivalis atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net consolidé du groupe (y compris après
l’opération de Fusion et avant l’augmentation de capital envisagée de 40 millions d’euros) est suffisant au
regard de ses obligations au cours des 12 prochains mois à compter de la date de l’enregistrement par
l’Autorité des marchés financiers du présent Document E.
4.4

CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT

Conformément aux recommandations de l’ESMA (European Securities and Markets Authorithy)
(ESMA/2011/81, paragraphe 127), le tableau ci-dessous présente la situation de l’endettement et des
capitaux propres consolidés du groupe Vivalis, hors résultat de la période, au 30 novembre 2012 :
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Capitaux propres et endettement
(en milliers d’euros)

au 30 novembre 2012

Total des dettes courantes

4 449

Faisant l’objet de garanties

3 153

Faisant l’objet de nantissements

202

Sans garanties ni nantissements (**)

1 094

Total des dettes non courantes (hors partie courante des dettes long
terme)

14 185

Faisant l’objet de garanties

3 535

Faisant l’objet de nantissements

771

Sans garanties ni nantissements (**)

9 879

Capitaux propres

40 692

Capital social

3 201

Primes d’émission

62 216

Réserve légale

0

Autres réserves groupe (*)

12

Report à nouveau

(24 737)

Analyse de l’endettement financier net (non audités)
(en milliers d’euros)

au 30 novembre 2012

A. Trésorerie

332

B. Equivalents trésorerie

1628

C. Titres de placement

0

D. Liquidités (A + B + C)

1 960

E. Créances financières à court terme

11 196

F. Dette bancaire à court terme

1 639

G. Part à court terme de la dette à moyen et long termes

2 810

H. Autres dettes financières à court terme (**)
I.

Dettes financières courantes à court terme (F + G + H)

J.

Dette financière courante nette (I – E – D)

K. Emprunts bancaires à long terme

0
4 449
(8 708)
5 153

L. Obligations émises

0

M. Autres dettes financières à long terme (**)
N. Total de la dette financière non courante (K + L + M)
O. Endettement financier net (J + N)

9 032
14 185
5 477

(*) Ces réserves ne comprennent pas le résultat de la période du 1er janvier au 30 novembre 2012
(**)

Dont 179 K€ à moins d’un an et 4 201K€ à plus d’un an au titre des avances remboursables
Dont 2 234K€ à moins d’un an et 1 184K€ à plus d’un an de dettes sur acquisition de titres Humalys
Dont 397K€ à moins d’un an et 3 646K€ à plus d’un an de dettes sur acquisition technologie ISAAC

Au 30 novembre 2012, Vivalis dispose de lignes de découvert autorisées non utilisées pour un montant total de 172
milliers d’euros.
Cette analyse de l’endettement financier net reflète la situation de la société Vivalis SA seule, et n’inclut donc pas
l’endettement d’Intercell AG, ni les effets de la fusion et de l’augmentation de capital devant intervenir
postérieurement à celle-ci pour un montant envisagé de 40 millions d’euros.
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4.5

INTÉRÊTS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT À L’OPÉRATION

Les sociétés Vivalis et Intercell avaient un mandataire social en commun. En effet, Monsieur Michel Gréco
a été membre du conseil de surveillance d’Intercell jusqu’au 16 décembre 2012, date de sa démission de
son mandat de membre du conseil de surveillance d’Intercell et d’autre part membre indépendant du
conseil de surveillance de Vivalis. Monsieur Michel Gréco détient 1 496 actions Intercell et 100 actions
Vivalis.
4.6

DÉPENSES LIÉES À L’ÉMISSION

Les dépenses totales liées à l’opération de fusion (en particulier les commissions de conseil des banques,
les honoraires des avocats, des commissaires à la fusion, des experts indépendants et des auditeurs)
sont estimées à 6,3 millions euros au total. Ces dépenses seront supportées à hauteur de 2,2 millions
d’euros par Vivalis et à hauteur de 4,1 millions d’euros par Intercell.
4.7

DILUTION

Les conséquences en termes de dilution dues à la Fusion sont présentées ci-dessus dans la section 3.5.1
de ce Document.
COMPLÉMENTAIRES (RELATIVES AUX CONSEILLERS, RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES ET DES EXPERTS INDÉPENDANTS)

4.8

INFORMATIONS

Merci de se référer à la section 3.2.2.2 (Commissaires à la Fusion) et section 3.2.2.3 (Expert
Indépendant).
5

INFORMATIONS FINANCIÈRES PRO FORMA

5.1
5.1.1

INFORMATIONS FINANCIÈRES PRO FORMA NON AUDITÉES
Remarques liminaires

Contexte de la publication des Informations Financières Pro Forma
Les directoires des sociétés Vivalis et Intercell ont signé le 16 décembre 2012 un projet de traité de fusion
au titre duquel la société Vivalis absorberait la société Intercell, pour devenir la société Valneva SE
Le nouveau groupe a pour objectif de devenir une société de biotechnologie intégrée de tout premier plan
à l’échelle européenne, avec pour volonté de mettre l’innovation au cœur de son savoir-faire dans le
développement, la fabrication et la commercialisation de vaccins ainsi que dans la découverte de
nouveaux anticorps.
En application de l’Instruction AMF N° 2005-11 du 13 décembre 2005, Annexe II cette opération
conduisant à une variation de taille supérieure à 25 % de la société absorbante, une information
financière pro forma doit être présentée.
Les présentes Informations Financières Pro Forma ont donc été établies conformément aux dispositions
de l’annexe II « module d’information financière pro forma » du règlement européen prospectus
n°809/2004, et conformément aux recommandations émises par l’ESMA (Ex CESR) en février 2005 sur
ce sujet.
Informations Financières Pro Forma présentées
Le bilan pro forma combiné résumé non audité (le « Bilan Pro Forma ») est établi au 30 juin 2012 en
milliers d’euros et reflète le regroupement de Vivalis et d’Intercell en utilisant la méthode de l’acquisition
comme si la Fusion entre Vivalis et d’Intercell était intervenue le 30 juin 2012.
Les comptes de résultat pro forma combinés résumés non audités (les « Comptes de Résultat Pro
Forma ») pour la période de 6 mois close le 30 juin 2012 et pour la période de 12 mois close le 31
décembre 2011 sont établis en milliers d’euros et reflètent le regroupement Vivalis et d’Intercell en
utilisant la méthode de l’acquisition comme si la Fusion entre Vivalis et d’Intercell était intervenue le 1er
janvier 2011.
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Les ajustements pro forma reposent sur les informations disponibles ainsi que sur certaines hypothèses
jugées raisonnables par Vivalis et Intercell.
Les Informations Financières Pro Forma combinées non auditées (les « Informations Financières Pro
Forma ») sont présentées exclusivement à titre d’illustration et ne constituent pas une indication des
résultats des activités opérationnelles ou de la situation financière de la société combinée qui auraient été
obtenus au 30 juin 2012 et au 31 décembre 2011 si la Fusion était intervenue aux dates considérées.
Elles ne sont pas non plus indicatives des résultats des activités opérationnelles ou de la situation
financière future de la société combinée.
Il convient par ailleurs de préciser que, préalablement à la Fusion, Intercell AG va apporter à une filiale à
100 % son activité opérationnelle ainsi qu’une grande partie de ses actifs et passifs. S’agissant d’une
opération de restructuration interne, celle-ci n’a pas de conséquence sur les comptes consolidés
d’Intercell AG, et en conséquence sur les Informations Financières Proforma
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5.1.2

Présentation des Informations Financières Pro
31 décembre 2011

Forma au

30

juin

2012

et au

Bilan Pro Forma au 30 juin 2012.
Données historiques Données historiques
de Vivalis en
d'Intercell en
Ajustements pro
Données combinées
présentation pro
présentation pro
forma (non audités)
pro forma (non
forma (non
forma (non
(Note 5.1.3.2)
auditées)
auditées)
auditées)
(Note 5.1.3.5)
(Note 5.1.3.4)

(en milliers d'euros)

Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actifs financiers non courants
Autres actifs non courants
Actifs d'impôts différés

341
17 929
12 754
221
7 185

ACTIFS NON COURANTS

38 429

Stocks
Clients et comptes rattachés
Actifs d'impôts exigibles
Autres actifs courants
Actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
ACTIFS COURANTS
Actifs destinés à être cédés ou abandonnés
TOTAL ACTIF

Capital social
Primes d'émission
Report à nouveau et réserves
Résultat de l'exercice
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

32 910

33 251
80 865
55 093
221
18 610
107

32 910

188 147

62 936
42 339
11 425
107
116 807

(0)
595

9 214
10 867

9 214
11 462

2 208
17 852
122

4 173
26 535
40 039

(7 180)

6 381
44 387
32 981

20 776

90 828

(7 180)

104 424

1 240

1 240

60 444

207 635

25 730

293 810

3 182
62 142
(24 603)
(7 502)

55 184
415 406
(365 154)
(7 064)

(52 494)
(286 993)
357 974
7 064

33 219

98 372

25 551

157 142

33 219

98 372

25 551

157 142

5 872
190 555
(31 783)
(7 502)

Intérêts minoritaires
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Provisions
Provisions pour engagements envers le personnel
Emprunts bancaires
Autres passifs financiers
Autres passifs non courants
Passifs d'impôts différés
PASSIFS NON COURANTS
Provisions part courante
Emprunts bancaires part courante
Autres passifs financiers part courante
Fournisseurs et comptes rattachés
Passifs d'impôts exigibles
Dettes fiscales et sociales
Autres passifs courants
PASSIFS COURANTS
TOTAL PASSIF

12
98
4 606

12
98
8 810
59 719
24 934

179

11 159

4 204
59 540
13 775

15 875

77 519

179

17
1 608
1 505

585
107
16 754
6 083

602
1 715
16 754
7 588

1 599
6 622

3 526
4 689

5 125
11 311

11 350

31 744

43 094

60 444

207 635

82

25 730

93 573

293 810

Compte de résultat Pro Forma au 30 juin 2012.
Données
Données
historiques de
historiques
Données
Vivalis en
d'Intercell en Ajustements pro
combinées pro
présentation
présentation
forma (non
forma (non
pro forma
pro forma (non
audités)
auditées)
(non auditées)
auditées)
(Note 5.1.3.5) (Note 5.1.3.4)

(en milliers d'euros)

Ventes de produits
Revenus de collaboration et licence
PRODUIT DES ACTIVITES ORDINAIRES
Subventions
PRODUITS OPERATIONNELS COURANTS
Cout des produits vendus
Frais de recherche et de développement
Frais généraux, commerciaux et administratifs
Autres produits et charges, nets
Coûts liés à des restructurations
Pertes de valeur
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

1 504

14 654
6 157

14 654
7 661

1 504

20 811

22 315

1 242

995

2 237

2 746

21 806

24 552

6 767
2 659
168

10 778
9 612
7 401
(1 159)

10 778
16 379
10 060
(991)

(6 848)

(4 826)

(11 674)

(6 848)

(4 826)

(11 674)

(266)
287

(2 080)
(194)

(2 346)
93

21

(2 274)

(2 253)

(6 827)

(7 100)

(13 927)

(19)

36

17

(6 846)

(7 064)

(13 910)

Produits opérationnels non courants
Charges opérationnelles non courantes
RESULTAT OPERATIONNEL

Coût de l'endettement financier brut
Autres produits et charges financiers, nets
COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET
RESULTAT AVANT IMPOT
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES
Résultats des activités destinées à être cédées ou abandonnées

(657)

RESULTAT NET

(7 503)

(657)
(7 064)

Aucun ajustement pro forma n’est réalisé sur le compte de résultat au 30 juin 2012
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(14 567)

Compte de résultat Pro Forma au 31 décembre 2011.

Données
Données
historiques de historiques
Ajustements
Données
Vivalis en
d'Intercell en
pro forma (non combinées pro
présentation présentation
audités)
forma (non
pro forma
pro forma (non
(note 5.1.3.3)
auditées)
(non auditées)
auditées)
(Note 5.1.3.5) (Note 5.1.3.4)

(en milliers d'euros)

Ventes de produits
Revenus de collaboration et licence
PRODUIT DES ACTIVITES ORDINAIRES
Subventions
PRODUITS OPERATIONNELS COURANTS
Cout des produits vendus
Frais de recherche et de développement
Frais généraux, commerciaux et administratifs
Autres produits et charges, nets
Coûts liés à des restructurations
Pertes de valeur

10 263

21 552
10 773

21 552
21 036

10 263

32 325

42 588

2 793

3 634

6 427

13 056

35 959

49 015

14 022
3 837
303

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

Produits opérationnels non courants
Charges opérationnelles non courantes

(5 106)

17 983
29 927
15 785
(3 107)
(1 648)
4 435

17 983
43 949
19 622
(2 804)
(1 648)
4 435

(27 416)

(32 522)

655

RESULTAT OPERATIONNEL

(8 495)

655
(8 495)

(8 495)

(40 362)

(4 451)

(27 416)

(699)
757

(3 125)
1 232

(3 824)
1 989

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

58

(1 893)

(1 835)

RESULTAT AVANT IMPOT

(4 393)

(29 309)

(26)

44

(4 419)

(29 265)

(8 495)

(42 179)

(4 419)

(29 265)

(8 495)

(42 179)

Coût de l'endettement financier brut
Autres produits et charges financiers, nets

Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES

(8 495)

(42 197)
18

Résultats des activités destinées à être cédées ou abandonnées

RESULTAT NET
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5.1.3

Notes annexes aux Informations Financières Pro Forma.

5.1.3.1 – Base de préparation
Les Informations Financières Pro Forma ont été établies à partir des données historiques publiées des
sociétés Vivalis et Intercell, à partir desquelles des retraitements et des reclassements de présentation
ont été effectués.
a) Informations financières sous-jacentes
Les Informations Financières Pro Forma ont été établies à partir des éléments financiers suivants :
-

Les comptes consolidés résumés IFRS de Vivalis au 30 juin 2012 ayant fait l’objet d’un examen limité
par le collège des Commissaires aux comptes (Deloitte & Associés et Cabinet Gérard Chesneau)
pour lesquels une opinion sans réserve a été émise en date du 29 août 2012. Ces états financiers
figurent en pages 7 à 26 du rapport financier semestriel de Vivalis, incorporé par référence au sein
du présent Document E.

-

Les comptes consolidés IFRS de Vivalis au 31 décembre 2011 ayant fait l’objet d’un audit par le
collège des commissaires aux comptes (Deloitte & Associés et Cabinet Gérard Chesneau) pour
lesquels une opinion sans réserve ni observation a été émise en date du 27 mars 2012. Ces états
financiers figurent en pages 133 à 178 du document de référence de Vivalis déposé auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.12-0412 et incorporé par référence au sein du
présent Document E.

-

Les comptes consolidés résumés IFRS d’Intercell au 30 juin 2012 ayant fait l’objet d’un examen limité
par le commissaire aux comptes (PwC Wirtschaftsprüfung) pour lesquels une opinion sans réserve a
été émise en date du 3 août 2012. Ces états financiers figurent en pages 12 à 18 du rapport financier
semestriel d’Intercell, disponible sur le site internet de la société, et figurent en Annexe 4 au présent
Document E.

-

Les comptes consolidés IFRS d’Intercell au 31 décembre 2011 ayant fait l’objet d’un audit par le
commissaire aux comptes (PwC Wirtschaftsprüfung) pour lesquels une opinion sans réserve ni
observation a été émise en date du 9 mars 2012. Ces états financiers figurent en pages 41 à 73 du
rapport financier annuel d’Intercell, disponible sur le site internet de la société, et figurent Annexe 4
au présent Document E.
b) Référentiel comptable

Les Informations Financières Pro Forma sont établies conformément aux principes comptables IFRS, qui
seront appliqués dans les prochains états financiers que publiera le nouvel ensemble.
Pour les besoins de l’établissement de ces Informations Financières Pro Forma, la Fusion a été traitée
comptablement dans les Informations Financières Pro Forma, comme une acquisition d’Intercell par
Vivalis. Ce traitement correspondant au traitement juridique de l’opération où Vivalis est l’absorbante et
sera la société émettrice d’actions nouvelles en faveur des actionnaires d’Intercell en rémunération de
l’Apport-Fusion. Au regard de la norme IFRS 3 révisée, Vivalis a par ailleurs été considérée comme
l’acquéreur compte tenu notamment de la capitalisation boursière de Vivalis et d’Intercell au jour de
l’approbation de l’opération par les directoires des deux groupes, de la parité retenue pour la Fusion
envisagée ainsi que de la structure de l’actionnariat postérieurement à la Fusion.
En outre, les comptes de résultat historiques de Vivalis pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 et pour
la période de 6 mois close le 30 juin 2012 ont fait l’objet d’un retraitement de présentation dans les
Informations Financières Pro Forma. En effet, jusqu’au 30 juin 2012, le groupe Vivalis présentait son
compte de résultat par nature de charges. A compter des exercices clos le 31 décembre 2012, Vivalis SA
optera pour une présentation par destination de son compte de résultat afin de s’aligner avec les
pratiques du secteur et avec la présentation suivie par Intercell dans ses états financiers.
Les notes 5.1.3.5 b) et 5.1.3.5 c) du présent Document E fournissent la comparaison entre ces deux
présentations.
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c) Hypothèses de construction :
Les ajustements pro forma afférents au Compte de Résultat Pro Forma sont calculés en retenant
l’hypothèse que la Fusion a été réalisée le premier jour de l’exercice présenté (soit le 1er janvier 2011).
Les ajustements pro forma concernant le Bilan Pro Forma sont calculés en retenant l’hypothèse que la
Fusion a été réalisée au 30 juin 2012.
Les Informations Financières Pro Forma sont présentées exclusivement à titre d’illustration et ne
constituent pas une indication des résultats des activités opérationnelles ou de la situation financière de la
société combinée qui auraient été obtenus au 30 juin 2012 et au 31 décembre 2011 si la Fusion avait été
effective au 1er janvier 2011. Elles ne sont pas non plus indicatives des résultats des activités
opérationnelles ou de la situation financière future de la société combinée.
Tous les ajustements pro forma se rapportent directement à la Fusion.
Seuls les ajustements pouvant être documentés et estimés de manière fiable sont pris en compte.
Les Informations Financières Pro Forma ne tiennent pas compte :
o

d’économie de coûts ou d’autres synergies qui pourraient résulter de la Fusion ;

o

d’éléments particuliers qui pourraient résulter des coûts de restructuration ou d’intégration qui
pourraient être engagés du fait de la Fusion ;

o

d’éventuels charges ou produits d’impôt qui pourraient résulter d’une nouvelle structuration
du groupe ;

o

des impacts qui pourraient résulter d’évolutions dans la structure financière du nouveau
groupe combiné ;

o

des impacts de la cession de certains actifs qui pourrait être envisagée suite à la Fusion ;

o

des effets d’une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription pour un
montant envisagé de 40 millions d’euros, prime incluse, qui sera lancée après la réalisation
de la Fusion ;

o

de l’exercice possible par les actionnaires d’Intercell d’un droit de retrait : conformément au
droit autrichien, les actionnaires d’Intercell qui voteraient contre la Fusion lors de l’assemblée
générale convoquée pour approuver la Fusion pourraient en effet bénéficier d’un droit de
retrait leur permettant d’obtenir une compensation financière en échange de la remise de
leurs actions Intercell. Ce droit à compensation financière est subordonné à l’enregistrement
de la Fusion au registre du commerce et des sociétés. En outre, le nombre d’actions
détenues par les actionnaires désirant faire valoir ce droit de retrait ne pourra pas
représenter plus de 7,5% du capital social émis d’Intercell à la date de réalisation de la
Fusion (le dépassement de ce seuil constituerait une cause de non réalisation de la Fusion).
Dans le cadre de l’établissement des Informations Financières Pro Forma, il a été
conventionnellement retenu l’hypothèse qu’aucun actionnaire n’exercerait ce droit, le groupe
combiné n’étant pas en mesure d’apprécier les décisions des actionnaires d’Intercell.

o

des paiements qui pourraient résulter de l’exercice des clauses de changement de contrôle
attachées aux obligations convertibles émises par Intercell et à certains contrats de travail de
salariés d’Intercell. Ces clauses de changement de contrôle ont les caractéristiques
suivantes :

. clause de changement de contrôle attachées aux obligations convertibles :
En février 2011, la société Intercell a émis 33.0 millions d’euros d’obligations convertibles de
premier rang non garanties remboursables entre 2012 and 2014 dans le cadre d’un placement
international privé auprès d’investisseurs institutionnels, chaque obligation convertible ayant un
montant principal de nominal de 110 000 euros (les Obligations Convertibles).
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Le prix de conversion des Obligations Convertibles est de 11,43 euros et un taux d’intérêt fixe de
6 pour cent par an payable trimestriellement. Le paiement du principal et des intérêts peut se
faire en espèces ou, sous la condition de seuils minimaux en volumes et valeurs d’échange, en
actions d’Intercell, à la seule option d’Intercell.
Les termes et conditions des Obligations Convertibles incluent des dispositions de changements
de contrôle qui stipulent un ajustement du prix de conversion, variant en fonction du moment et
du prix du changement de contrôle et pour un prix de remboursement minimum de 120 pour cent
de la valeur nominale des obligations. Compte tenu du montant nominal des obligations
convertibles restant à rembourser à ce jour, la prime de 20 % représenterait un montant de 3
millions d’euros.
. clauses de changement de contrôle attachées à certains contrats de travail de salariés :
Certains salariés d’Intercell (hors membres du directoire) ont des contrats de travail qui incluent
des clauses de changement de contrôle par lesquelles ils peuvent percevoir une indemnité en cas
de rupture de leur contrat dans l’année suivant le changement de contrôle d’Intercell.
Les impacts de ces clauses de changement de contrôle seront, le cas échéant, appréhendés dans le
cadre de la détermination de la juste valeur des actifs et passifs acquis lors de l’allocation définitive du
prix d’acquisition.
. Actions de Préférence
En rémunération de l'apport par Intercell de l'ensemble de ses actifs et passifs à Vivalis, les actionnaires
d'Intercell recevront, en échange de leurs actions, des Actions Ordinaires Nouvelles et des Actions de
Préférence, obéissant aux caractéristiques décrites ci-après, lesquelles leur seront attribuées par
application d'un rapport d'échange (le « Rapport d'Échange », lequel a été déterminé en fonction de la
valeur appréciée des actions de chaque société participant à la Fusion).
Le Rapport d'Échange proposé aux actionnaires d'Intercell et de Vivalis est de 13 Actions Ordinaires
Nouvelles et 13 Actions de Préférence pour 40 actions d'Intercell.
Les Actions de Préférence seront :
(i)

soit convertibles en Actions Ordinaires Supplémentaires sous la condition que (i) Valneva (ou toute
filiale, société du même groupe ou successeur par l’effet de la loi) obtienne l’autorisation de mise sur
le marché aux Etats-Unis d’Amérique ou en Europe (sur la base d’une procédure centralisée) pour
l’application thérapeutique du vaccin pseudonomas contre les décès de toutes causes sur les
patients des USI (unités de soins intensifs), et (ii) qu’à la date de cette obtention, soit (a) les
redevances revenant à Valneva au titre de ce vaccin pseudonomas sont au moins égales à 9,375%
des ventes nettes du vaccin telles qu’actuellement stipulées dans l’accord d’alliance stratégique
avec Novartis tel que modifié, soit (b) que la quote-part des bénéfices résultant des ventes de ce
vaccin revenant à Intercell Austria AG reste inchangée et au moins égale à 45 % dans chaque cas
telle qu’actuellement stipulée dans l’accord d’alliance stratégique avec Novartis tel que modifié (la
« Condition »), au choix d’Intercell Austria AG, un tel choix étant soumis à l’approbation préalable
du conseil de surveillance de Valneva à la majorité simple. Cette Condition devra être réalisée dans
un délai de sept (7) ans à compter de la Date de Réalisation de la Fusion. La Condition sera réputée
accomplie à la date de délivrance de la première autorisation devenue définitive après expiration des
éventuels délais de recours soit auprès de la FDA (Food and Drug Administration) pour les EtatsUnis d’Amérique, soit de l’EMA (Agence Européenne des Médicaments) pour les pays de l’Union
Européenne ; ou

(ii) soit rachetées pour leur valeur nominale puis annulées par Valneva si, aux termes d’un délai de sept
(7) ans à compter de la Date de Réalisation de la Fusion, la Condition n'est pas remplie.
La conversion des Actions de Préférence se réalisera suivant un ratio de conversion de 0,4810 Action
Ordinaire Supplémentaire de Valneva pour 1 Action de Préférence (le « Ratio de Conversion »).
Il est prévu que ces Actions de Préférence soient admises sur un marché réglementé à l’issue de la
fusion.
Lors de la réalisation de la Fusion, et pour les besoins de la détermination du prix d’acquisition des titres,
la juste valeur de ces Actions de Préférence sera déterminée à partir leur cours de bourse. Compte tenu
87

de leurs caractéristiques, ces Actions de Préférence seront traitées comme un instrument de capitaux
propres, à l’exception du montant de leur nominal qui sera considéré comme un instrument de dettes.
Pour les besoins d’établissement des présentes Informations Financières Pro Forma, le goodwill
provisoire a été déterminé en retenant la valeur nominale de ces Actions de Préférence. Une information
sur la sensibilité de leur cours de bourse futur sur le calcul du prix d’acquisition, et donc sur le goodwill
provisoire, est présentée en note 5.1.3.2. Ces hypothèses ne présagent en rien de ce que sera la valeur
effective de ces Actions de Préférence.
Reclassements et harmonisation des principes comptables :
Une analyse préliminaire a été effectuée afin d’identifier les ajustements pro forma à comptabiliser le cas
échéant, dans le but d’harmoniser les principes comptables appliqués à des transactions similaires.
Vivalis et Intercell estiment que d’autres reclassements ou ajustements pourraient s’avérer nécessaires
après la réalisation effective de la Fusion lorsque le Groupe Combiné arrêtera son format d’états
financiers et ses principes et méthodes comptables définitifs.
Par ailleurs, outre le changement de présentation du compte de résultat de Vivalis évoqué ci-avant,
certains éléments ont fait l’objet de reclassements dans les Informations Financières Pro Forma établies
selon le référentiel IFRS, afin de tenir compte de certaines divergences de présentation des bilans et
comptes de résultat des deux groupes et ce, afin de respecter les formats préliminaires retenus par le
Groupe Combiné.
Opérations intragroupes
A l’issue de la finalisation de la Fusion, toute transaction effectuée entre Vivalis et Intercell ou l’une de ses
filiales ou participations sera qualifiée d’opération intragroupe.
Il n’existe pas, à la connaissance des deux sociétés, de transactions réciproques entre les sociétés du
Groupe combiné dont l’impact pourrait être significatif sur les positions bilancielles au 30 juin 2012 ainsi
que sur le résultat de l’ensemble combiné pour l’exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2011 et pour la
période de 6 mois close le 30 juin 2012.
Détermination du prix goodwill provisoire
Pour les besoins de l’établissement de ces Informations Financières Pro Forma, le prix d’acquisition a été
déterminé à partir du nombre d’actions Intercell en circulation au 30 juin 2012, de la parité d’échange
prévue au traitée de Fusion, et du cours moyen de l’action Vivalis du mois de novembre 2012, soit 7,31
euros. Ce cours moyen de bourse ne préjuge en aucune manière de la valeur intrinsèque de l’action
Vivalis SA.
Comme évoqué précédemment, le calcul du goodwill provisoire inclut par ailleurs une hypothèse de
valeur des Actions de Préférence égale à leur valeur nominale, soit 0,01 euros par action
Le calcul du goodwill provisoire déterminé selon ces hypothèses, ainsi qu’une analyse de sensibilité du
calcul du goodwill à l’évolution du cours de bourse de l’action Vivalis SA et à celle du cours du bourse des
Actions de Préférence, sont présentés en note 5.1.3.2.
Il est également précisé que la détermination du prix d’acquisition sera finalisée sur la base du nombre
d’actions d’Intercell en circulation, du cours de clôture de l’action Vivalis à la date de réalisation effective
de la Fusion et du nombre d’actions d’Intercell ayant été rémunérées au titre du droit de retrait.
Les actifs et passifs acquis n’ont pas fait l’objet d’une réévaluation préliminaire à la juste valeur au 30 juin
2012 (c’est-à-dire à la date à laquelle la Fusion a été considérée comme déjà réalisée pour les besoins du
bilan pro forma).
Le goodwill préliminaire pro forma dégagé à l’issue de ce calcul ne présage en rien du goodwill final qui
résultera des travaux de réévaluation des actifs et des passifs à leur juste valeur (purchase accounting) à
mener, dans un délai de 12 mois à compter de la date de réalisation effective de la Fusion.
En conséquence, l’évaluation du prix d’acquisition, son affectation et les ajustements pro forma en
résultant sont présentés à titre préliminaire et ont été établis exclusivement pour les besoins de
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l’élaboration des Informations Financières Pro Forma. Ces données sont donc susceptibles,
conformément à la norme IFRS 3 révisée, de faire l’objet de modifications ultérieures en fonction de
l’évaluation définitive des justes valeurs qui seront établies après la date de réalisation effective de la
Fusion.
5.1.3.2 – Description des ajustements pro forma sur le bilan 30 juin 2012

Comptabilisation
Total Ajustements
de l'acquisisition
pro forma
(note a)

(en milliers d'euros)

Goodwill
ACTIFS NON COURANTS
Trésorerie et équivalents de trésorerie
ACTIFS COURANTS
TOTAL ACTIF

Capital social
Primes d'émission
Report à nouveau et réserves
Résultat de l'exercice
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

32 910

32 910

32 910

32 910

Frais liés à
l'opération
(note b)

Clause
d'indemnité de
membres du
directoire
(note c)

Clause de
changement de
contrôle - stocks
options
(note d)

-

(7 180)

(6 300)

(880)

(7 180)

(6 300)

(880)

(6 300)

(880)

(6 300)

(880)

25 730

32 910

(52 494)
(286 993)
357 974
7 064

(52 494)
(286 993)
365 154
7 064

25 551

32 731

(6 300)

(880)

25 551

32 731

(6 300)

(880)

179

179

179

179

25 730

32 910

(6 300)

(880)

-

-

Intérêts minoritaires
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Autres passifs financiers
PASSIFS NON COURANTS
PASSIFS COURANTS
TOTAL PASSIF

-

a) Comptabilisation de l’acquisition
Le prix d’acquisition et son affectation présentés ci-après constituent des estimations préliminaires.
Calcul du prix d’acquisition :
A la date de réalisation effective de la Fusion, les actions Intercell seront échangées selon la parité de 13
actions ordinaires Vivalis et 13 actions de préférence Vivalis pour 40 actions d’Intercell.
Pour la préparation des Informations Financières Pro Forma, le prix d’acquisition a été évalué sur la base
du nombre d’actions d’Intercell en circulation au 30 juin 2012, de la parité d’échange proposée et du cours
moyen de l’action Vivalis de novembre 2012, soit 7,31 euros. Cette valeur de l’action Vivalis retenue et ne
préjuge en aucune manière de la valeur intrinsèque de l’action Vivalis ni de la valeur de l’action Vivalis qui
servira de référence à la date de réalisation de l’opération
Le nombre d’actions Intercell AG en circulation et la valeur définitive des actions ordinaires de Vivalis SA
pour la détermination du coût d’acquisition d’Intercell AG seront en effet établis sur la base du nombre
d’actions Intercell AG en circulation et du cours de l’action Vivalis SA à la date de la réalisation effective
de la Fusion.
Le prix d’acquisition estimé correspond à l’estimation de la juste valeur des instruments financiers remis,
soit au cas d’espèce celle des actions ordinaires de Vivalis SA, majorée de celle des Actions de
Préférence.
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Pour les besoins des Informations Financières Pro Forma, la part du prix correspondant aux actions
ordinaires de Vivalis SA a été déterminée de la manière suivante :
Nombre total d’actions Intercell en circulation au 30 juin 2012 : ................................................. 55.183.961
Nombre total d’actions Vivalis devant être émises en fonction de la parité retenue :

17.934.787

Cours de l’action Vivalis retenu comme estimation du cours à la date de réalisation (€) :

7,31

Prix d’acquisition estimé (en milliers d’euros) - partie actions ordinaires :

131.103

Pour les besoins de l’établissement des Informations Financière Pro Forma, et comme décrit
précédemment, la juste valeur des Actions de Préférence est égale à leur valeur nominale, soit 179
milliers d’euros.
Au total, le prix d’acquisition a donc été estimé à 131 103 + 179 = 131 282 milliers d’euros
Analyse de sensibilité du prix d’acquisition au cours de l’action Vivalis :
Dans la mesure où l’hypothèse de cours de l’action Vivalis prise en compte pour déterminer le calcul du
prix d’acquisition est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’information financière pro forma
présentée, une analyse de sensibilité du prix d’acquisition à la variation de cette hypothèse est présentée
ci-après :
Le cours de l’action Vivalis a évolué de la façon suivante entre le 1er janvier 2012 et le 14/12/2012 (en
Euros):
Cours moyen du mois de novembre 2012 :
Cours de clôture au 14/12/2012 :
Cours au lendemain de l’annonce de la décision de Fusion :
Cours au plus haut entre le 01/01/2012 et le 14/12/2012 :
Cours le plus bas entre le 01/01/2012 et le 14/12/2012 :
Cours moyen pondéré des volumes 12 mois :

7,31
7,39
6,94
8,20
4,40
6,59

Les conséquences d’une variation de cours de l’action VIVALIS sur le prix d’acquisition des titres Intercell
AG, et donc sur le goodwill provisoire, sont les suivantes :
Cours action Vivalis (Euros)

4.40

6.00

7.31

7.50

8.20

9.00

Prix d'acquisition (milliers d'euros) lié
aux Actions Ordinaires

78 913

107 609

131 103

134 511

147 065

161 413

Prix d'acquisition (milliers d'euros) lié
aux Actions de Préférence (*)

179

179

179

179

179

179

98 372

98 372

98 372

98 372

98 372

98 372

(19 280)

9 416

32 910

36 318

48 872

63 220

Capitaux propres consolidés d'Intercell
au 30/06/2012 (milliers d'euros)
Goodwill avant affectation PPA
(milliers d'euros)

(*) sur la base d'Actions de Préférence évaluées à leur valeur nominale de 0.01 euros par action
En fonction du cours de bourse des Actions de Préférence, le prix d’acquisition et le goodwill provisoire
pourraient par ailleurs être majorés de la façon suivante :
Hypothèse des cours des AP (euros)
Incidence sur le prix d'acquisition (milliers d'euros)

0.01
0
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1.00
17 756

2.00
35 691

3.00
53 625

4.00
71 560

5.00
89 495

Affectation du prix d’acquisition.
Pour les besoins d’établissement des Informations Financières Pro Forma, l’écart d’acquisition calculé ciavant a été intégralement affecté en goodwill sur la base des comptes consolidés d’Intercell au 30 juin
2012. Il est donc susceptible de faire l’objet de modifications ultérieures en fonction d’une part du prix
d’acquisition effectif (fonction du cours de l’actions VIVALIS au jour de réalisation effective de la Fusion),
et d’autre part de la juste valeur, au jour de réalisation de l’opération, des actifs et passifs acquis. La
détermination de cette juste valeur sera effectuée dans un délai de 12 mois à compter de la date de
réalisation de la Fusion.
Ainsi, l’affectation finale du prix d’acquisition pourrait différer de manière significative des estimations
préliminaires retenues dans les présentes Informations Financières Pro Forma.
Comptabilisation de l’acquisition - Incidence de la Fusion sur les capitaux propres

Total
comptabilisation
de l'acquisition
Capital social
Primes d'émission/fusion
Report à nouveau et réserves
Résultat
Capitaux propres part du groupe

Annulation des
capitaux propres
d'Intercell
(note 5,1,3,4 a)

(52 494)
(286 993)
365 154
7 064
32 731

(55 184)
(415 406)
365 154
7 064
(98 372)

Augmentation
de capital fusion
2 690
128 413

131 103

b) Frais liés à l’opération
Les frais liés à l’opération ont été estimés à un montant global de 6 300 milliers d’euros
c) Clause d’indemnité de membres du directoire d’Intercell
Sous condition suspensive de réalisation de la Fusion, deux membres du directoire d’Intercell ont
contractuellement droit à une indemnité d’un montant global de 880 milliers d’euros qui sera payée à la
suite de la réalisation de la Fusion et réinvestie en Actions.
d) Clauses de changement de contrôle incluses dans les plans de stocks options ESOP 2008 et
ESOP 2011
Les plans de stock-options d’Intercell de 2008 et 2011 incluent une clause de changement de contrôle. En
application de cette clause, toutes les options existantes deviennent exerçables si plus de 50 % des droits
de vote d’Intercell (que ce soit par acquisition, Fusion ou transfert de l’essentiel des actifs de la société)
sont transférés. Dans ce cas, Intercell peut faire un paiement en numéraire, à condition que la même
valeur d’action utilisée pour la transaction soit appliquée pour déterminer le montant de la compensation
financière. La compensation financière ayant été fixée à un montant inférieur au prix d’exercice des stocks
options concernées, il a été considéré qu’aucune indemnité en numéraire ne serait versée.
Par contre, l’accélération de la période d’acquisition des droits a été traduite dans le Compte de Résultat
Pro Forma au 31 décembre 2011 (cf note 5.1.3.3). Elle représente une charge de 1 315 milliers d’euros.
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5.1.3.3 – Description des ajustements pro forma sur le compte de résultat au 31 décembre 2011

Total
ajustements
pro forma
(non audités)

(en milliers d'euros)

Ventes de produits
Revenus de collaboration et licence

Clause de
Clause
changement
Frais liés à d'indemnité de contrôle l'opération de membres
stocks
(note b ci- du directoire
options
avant)
(note c ci(note d ciavant)
avant)

0
0

PRODUIT DES ACTIVITES ORDINAIRES

0

0

0

0

PRODUITS OPERATIONNELS COURANTS

0

0

0

0

0

0

0

0

0
(8 495)

(6 300)

(880)

(1 315)

(8 495)

(6 300)

(880)

(1 315)

Subventions

Cout des produits vendus
Frais de recherche et de développement
Frais généraux, commerciaux et administratifs
Autres produits et charges, nets
Coûts liés à des restructurations
Pertes de valeur

0
0
0
0
0
0

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

Produits opérationnels non courants
Charges opérationnelles non courantes
RESULTAT OPERATIONNEL

Coût de l'endettement financier brut
Autres produits et charges financiers, nets

0
0

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

0

0

0

0

RESULTAT AVANT IMPOT

(8 495)

(6 300)

(880)

(1 315)

(6 300)

(880)

(1 315)

(6 300)

(880)

(1 315)

Impôts sur les bénéfices

0
RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES

Résultats des activités destinées à être cédées ou abandonnées

(8 495)
0

RESULTAT NET

(8 495)

NB : compte tenu des situations fiscales déficitaires des sociétés, aucune économie d’impôt liée aux
ajustements n’a été constatée
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5.1.3.4 - Description des ajustements et reclassements des données historiques publiées par
Intercell AG
a)

Reclassements sur le bilan d’Intercell AG au 30 juin 2012
Données historiques
d'Intercell publiées
(non auditées)

(en milliers d'euros) - Valeur nette

Reclassements pro
forma (non audités)

Données historiques
d'Intercell en
présentation pro forma
(non auditées)

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs non courants
Actifs d'impôts différés

62 936

62 936

42 339

42 339

11 425

11 425

107

107

ACTIFS NON COURANTS

116 807

Stocks
Clients et autres actifs courants
Clients et comptes rattachés
Autres actifs courants
Actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
ACTIFS COURANTS
TO TAL ACTIF

Capital social
Primes d'émission
Autres réserves
Report à nouveau et réserves
Résultat de l'exercice
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
Intérêts minoritaires
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Emprunts
Emprunts bancaires
Autres passifs financiers
Autres passifs non courants
Produits constatés d'avance
PASSIFS NON COURANTS
Provisions part courante
Emprunts
Emprunts bancaires part courante
Autres passifs financiers part courante
Fournisseurs et comptes rattachés
Fournisseurs et autres dettes et charges à payer
Produits constatés d'avance
Dettes fiscales et sociales
Autres passifs courants

116 807
9 214

9 214

0

15 040

(15 040)

0

0

10 867

10 867

0

4 173

26 535

40 039

40 039

90 828

0

207 635

0

Reclassements pro
forma (non audités)

93

207 635

Données historiques
d'Intercell en
présentation pro forma
(non auditées)

55 184

55 184
415 406

23 849

(23 849)

0

(396 067)

30 913

(365 154)

0

(7 064)

(7 064)

98 372

0

98 372

0

0

0

98 372

0

98 372

63 744

(63 744)

0

4 204

4 204

0

59 540

59 540

0

13 775

13 775

13 775

(13 775)

0

77 519

0

77 519

585

TO TAL PASSIF

90 828

415 406

16 861

PASSIFS COURANTS

4 173

26 535

Données historiques
d'Intercell publiées
(non auditées)

(en milliers d'euros)

0

585
(16 861)

0

107

107

0

16 754

16 754

0

6 083

6 083

11 111

(11 111)

0

3 187

(3 187)

0

0

3 526

3 526

0

4 689

4 689

31 744

0

31 744

207 635

0

207 635

-

Le poste « Clients et autres actifs courants » a été scindé entre « Clients et comptes rattachés »
et« Autres actifs courants »,

-

Le poste « « Autres réserves » a été reclassé au sein du poste « Report à nouveau et réserves »
et le résultat de la période, inclus dans le poste « Report à nouveau et réserves » a été présenté
sur une ligne distincte « Résultat de l’exercice »,

-

Le poste « Emprunts » a été scindé en « Emprunts bancaires » et « Autres passifs financiers »,
au niveau des Passifs non courants comme au niveau des Passifs courants,

-

Le poste « Produits constaté d’avance » au sein des Passifs non courants a été reclassé en
« Autres passifs non courants »,

-

Le poste « Fournisseurs et autres dettes et charges à payer » a été scindé en « Dettes
fournisseurs et comptes rattachés », « Dettes fiscales et sociales » et « Autres passifs courants »,

-

Le poste « Produits constatés d’avance » au sein des Passifs courants a été reclassé en « Autres
passifs courants ».

b) Reclassements sur le compte de résultat consolidé d’Intercell AG au 30 juin 2012
Données historiques
d'Intercell publiées
(non auditées)

(en milliers d'euros)
Ventes de produits
Revenus de collaboration, licence et subventions
Revenus de collaboration et licence

Reclassements pro
forma (non audités)

14 654
6 522

PRO DUITS DES ACTIVITES O RDINAIRES

21 176

Subventions
PRO DUITS O PERATIO NNELS CO URANTS

Cout des produits vendus
Frais de recherche et de développement
Frais généraux, commerciaux et administratifs
Autres produits et charges, nets

21 176

Données historiques
d'Intercell en
présentation pro forma
(non auditées)
14 654

(6 522)

0

6 157

6 157

(365)

20 811

995

995

630

21 806

10 778

10 778

9 612

9 612

7 401

RESULTAT O PERATIO NNEL CO URANT
RESULTAT O PERATIO NNEL

Produits financiers
Charges financières
Coût de l'endettement financier brut
Autres produits et charges financiers, nets

7 401

(1 789)

630

(1 159)

(4 826)

0

(4 826)

(4 826)

0

(4 826)

330
(2 604)

(330)
2 604
(2 080)
(194)

0
0
(2 080)
(194)

CO UT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

(2 274)

0

(2 274)

RESULTAT AVANT IMPO T

(7 100)

0

(7 100)

Impôts sur les bénéfices

36

RESULTAT DES ACTIVITES PO URSUIVIES

36

(7 064)

0

(7 064)

(7 064)

0

(7 064)

Résultats des activités destinées à être cédées ou abandonnées
RESULTAT NET

-

La rubrique « Revenus de collaborations, licences et subventions » a été ventilée entre
« Revenues de collaboration et licences » et « Subventions »,

-

Le crédit d’impôt recherche a été reclassé de la rubrique « Autres produits et charges, nets » à la
rubrique « Subventions »,
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-

Les rubriques « Produits financiers « et « charges financières » ont été scindées et reclassées en
« coût de l’endettement financier brut » d’une part, et « Autres produits et charges financiers,
nets » d’autre part.

c) Reclassements sur le compte de résultat consolidé d’Intercell AG au 31 décembre 2011

(en milliers d'euros)

Ventes de produits
Revenus de collaboration, licence et subventions
Revenus de collaboration et licence

Données
historiques
d'Intercell
publiées
(auditées)
21 552
11 332

PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES

32 884

Subventions
PRODUITS OPERATIONNELS COURANTS

32 884
17 983
29 927
15 785
(6 182)
2 787

Données historiques
d'Intercell en
présentation pro
forma (non auditées)

Reclassements pro
forma (non audités)

(11 332)
10 773

21 552
0
10 773

(559)

32 325

3 634

3 634

3 075

35 959
17 983
29 927
15 785
(3 107)
(1 648)
4 435
(27 416)

Cout des produits vendus
Frais de recherche et de développement
Frais généraux, commerciaux et administratifs
Autres produits et charges, nets
Coûts liés à des restructurations
Pertes de valeur
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

(27 416)

3 075
(4 435)
4 435
0

RESULTAT OPERATIONNEL

(27 416)

0

(27 416)

2 595
(4 488)

(2 595)
4 488
(3 125)
1 232

0
0
(3 125)
1 232

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

(1 893)

0

(1 893)

RESULTAT AVANT IMPOT

(29 309)

0

(29 309)

Produits financiers
Charges financières
Coût de l'endettement financier brut
Autres produits et charges financiers, nets

Impôts sur les bénéfices

44

44

RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES

(29 265)

0

(29 265)

RESULTAT NET

(29 265)

0

(29 265)

-

La rubrique « Revenus de collaborations, licences et subventions » a été ventilée entre
« Revenus de collaborations et licences » et « Subventions »,

-

Le crédit d’impôt recherche a été reclassé de la rubrique « Autres produits et charges, nets » à la
rubrique « Subventions »,

-

-Les pertes de valeur, qui étaient incluses dans la rubrique « Autres charges et produits, nets »,
ont été isolées sur une ligne distincte « Pertes de valeurs »,

-

-Les rubriques « Produits financiers « et « charges financières » ont été scindées et reclassées
en « coût de l’endettement financier brut » d’une part, et « Autres produits et charges financiers,
nets » d’autre part
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5.1.3.5 - Description des ajustements et reclassements des données historiques publiées par
Vivalis SA
a) Reclassements sur le bilan consolidé de Vivalis SA au 30 juin 2012
Données
historiques de
Vivalis publiées
(non auditées)

(en milliers d'euros) - Valeur nette

Données historiques
de Vivalis en
présentation pro
forma (non auditées)

Reclassements pro
forma (non audités)

Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actifs financiers non courants
Autres actifs non courants
Actifs d'impôts différés

341
17 929
12 754
221
7 185
0

ACTIFS NON COURANTS

38 429

0

902
0
595
0
1 306
17 852
122

(902)
0
0

20 776

0

Stocks
Clients et autres actifs courants
Clients et comptes rattachés
Actifs d'impôts exigibles
Autres actifs courants
Actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
ACTIFS COURANTS
Actifs destinés à être cédés ou abandonnés

341
17 929
12 754
221
7 185
0

902

1 240
TOTAL ACTIF

60 444

La rubrique « Stock » a été reclassée en « Autres actif courants »
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38 429
(0)
0
595
0
2 208
17 852
122
20 776
1 240

0

60 444

(en milliers d'euros) - Valeur nette

Données
historiques de
Vivalis publiées
(non auditées)

Données historiques
de Vivalis en
présentation pro
forma (non auditées)

Reclassements pro
forma (non audités)

Capital social
Primes d'émission
Autres réserves
Report à nouveau et réserves
Résultat de l'exercice

3 182
62 142
0
(24 603)
(7 502)

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
Intérêts minoritaires
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Provisions
Provisions pour engagements envers le personnel
Emprunts bancaires
Autres passifs financiers
Autres passifs non courants
Produits constatés d'avance part non courante
Passifs d'impôts différés

33 219
0
33 219
12
98
4 606
0
11 159
0
0

0
0
0

33 219
0
33 219
12
98
4 606
0
11 159
0
0

15 875

0

15 875

PASSIFS NON COURANTS
Provisions part courante
Emprunts bancaires part courante
Autres passifs financiers part courante
Fournisseurs et comptes rattachés
Fournisseurs et charges à payer
Passifs d'impôts exigibles
Produits constatés d'avance part courante
Dettes fiscales et sociales
Autres passifs courants

3 182
62 142
0
(24 603)
(7 502)

17
1 608
0
1 505
0
0
0
1 599
6 622

PASSIFS COURANTS
TOTAL PASSIF
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17
1 608
1 505
0
0
0
1 599
6 622

11 350

0

11 350

60 444

0

60 444

b) Reclassements sur le compte de résultat consolidé de Vivalis SA au 30 juin 2012
Les comptes de résultat historiques de Vivalis SA pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 et pour la
période de 6 mois close le 30 juin 2012 ont fait l’objet d’un changement de présentation dans les
Informations Financières Pro Forma. En effet, jusqu’au 30 juin 2012, le groupe Vivalis SA présentait son
compte de résultat par nature de charges. A compter des exercices clos le 31 décembre 2012, le groupe
Valneva SE optera pour une présentation par destination de son compte de résultat afin de s’aligner avec
les pratiques du secteur et avec la présentation suivie par Intercell AG.
Par ailleurs, le crédit d’impôt recherche, qui était présenté dans les données historiques en « Autres
produits » au sein des Produits opérationnels courants, est présenté en « Subventions » dans les
Informations Financières Pro Forma.
Données
historiques de
Vivalis publiées
(non auditées)

(en milliers d'euros)

Ventes de produits
Ventes de prestations R&D
Produits de licensing
Revenus de collaboration et licence
PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES
Production stockée
Production immobilisée
Subventions
Autres produits
PRODUITS OPERATIONNELS COURANTS
Cout des produits vendus
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Amortissements, provisions et pertes de valeur
Autres charges
Frais de recherche et de développement
Frais généraux, commerciaux et administratifs
Autres produits et charges, nets
Coûts liés à des restructurations
Pertes de valeur

Reclassements au sein
des produits
operationnels courants

863
641

(863)
(641)
1 504

1 504

0

44
88
1 154

1 154
(1 154)

2 790

0

Reclassement en
frais
commerciaux,
généraux et
administratifs

Reclassement en
frais de R&D

0

0

Reclassement en
Total des
Données historiques
autres produits et
reclassements
de Vivalis en
charges
pro forma (non
présentation pro
opérationnels
audités)
forma (non auditées)
courants
0
0
(863)
0
(641)
0
1 504
1 504
0

(44)

1 207
48
2 892
153
3 479
1 811
48

(44)

0

(1 198)
(48)
(1 066)

(9)
0
(1 826)

(2 728)
(1 771)

(751)
(40)
(33)

0

(153)

0

(15)

6 767
2 659
168

0

1 504

0
(44)
1 154
(1 154)

0
0
1 242
0

(44)

2 746

0
(1 207)
(48)
(2 892)
(153)
(3 479)
(1 811)
(48)
6 767
2 659
168
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
6 767
2 659
168
0
0

CHARGES OPERATIONNELLES COURANTES

9 638

0

(44)

0

0

(44)

9 594

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

(6 848)

0

0

0

0

0

(6 848)

0
0

0
0

0

(6 848)

0
0

(266)
287

Produits opérationnels non courants
Charges opérationnelles non courantes

0

RESULTAT OPERATIONNEL

Coût de l'endettement financier brut
Autres produits et charges financiers, nets

(6 848)

0

0

0

0

(266)
287

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

21

0

0

0

0

0

21

RESULTAT AVANT IMPOT

(6 827)

0

0

0

0

0

(6 827)

0

(19)

0

(6 846)

0

(657)

0

(7 503)

Impôts sur les bénéfices

(19)

RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES

(6 846)

Résultats des activités destinées à être cédées ou abandonnées

(657)

RESULTAT NET

(7 503)

0

0
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0

0

0

0

0

0

c) Reclassements sur le compte de résultat consolidé de Vivalis SA au 31 décembre 2011
Données
historiques de
Vivalis publiées
(non auditées)

(en milliers d'euros)

Ventes de produits
Ventes de prestations R&D
Produits de licensing
Revenus de collaboration et licence

Reclassements au
sein des produits
operationnels
courants

1 597
8 666

PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES
Production stockée
Production immobilisée
Subventions
Autres produits
PRODUITS OPERATIONNELS COURANTS

Reclassement en
frais de R&D

Reclassement en
frais commerciaux,
généraux et
administratifs

Reclassement en
autres produits et
charges
opérationnels
courants

0
(1 597)
(8 666)
10 263

(1 597)
(8 666)
10 263

10 263

0

138
749
2 044

(138)
2 044
(2 044)

13 194

(138)

Total des
reclassements pro
forma (non audités)

0

0

0

0

0

0

Cout des produits vendus

0

Données
historiques de
Vivalis en
présentation pro
forma (non
auditées)
0
0
0
10 263
10 263

0
(138)
2 044
(2 044)

0
0
2 793
0

(138)

13 056

0

0

(2 362)
331
(4 829)
(262)
(7 579)
(3 319)
(280)
14 022
3 837
303
0
0

0
0
0
0
0
0
0
14 022
3 837
303
0
0
18 162

MARGE BRUTE
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Amortissements, provisions et pertes de valeur
Autres charges
Frais de recherche et de développement
Frais généraux, commerciaux et administratifs
Autres produits et charges, nets
Coûts liés à des restructurations
Pertes de valeur
CHARGES OPERATIONNELLES COURANTES
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

Produits opérationnels non courants
Charges opérationnelles non courantes

2 362
(331)
4 829
262
7 579
3 319
280
(138)

(2 338)
331
(2 782)
0
(5 943)
(3 249)
(179)
14 160

(24)
0
(2 047)
0
(1 636)
(70)
(60)

(262)

(41)

3 837
303

18 300

(138)

0

0

0

(138)

0

0

0

0

0

(5 106)

0
0

655
0

0

(4 451)

0
0

(699)
757

(5 106)

655
0

RESULTAT OPERATIONNEL

Coût de l'endettement financier brut
Autres produits et charges financiers, nets

(4 451)

0

0

0

0

(699)
757

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

58

0

0

0

0

0

58

RESULTAT AVANT IMPOT

(4 393)

0

0

0

0

0

(4 393)

0

(26)
(4 419)

Impôts sur les bénéfices

(26)

RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES

(4 419)

Résultats des activités destinées à être cédées ou abandonnées

0

RESULTAT NET

(4 419)
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0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

(4 419)

5.2

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE PRO FORMA

Voir Annexe 3.
6

Présentation d’Intercell (société absorbée)

6.1

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

6.1.1

Dénomination et siège social

6.1.1.1

Dénomination

La dénomination sociale de l’entreprise absorbée est Intercell AG (« Intercell »).
6.1.1.2

Siège social

Le siège social d’Intercell est situé sur le Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Vienne, Autriche.
6.1.2

Date de constitution et durée de la société

6.1.2.1

Date de constitution

Intercell est une société constituée le 3 décembre 1997 en tant que Intercell Biomedizinische Forschungsund Entwicklungs GmbH, inscrite au registre des sociétés du Tribunal de Commerce de Vienne le
13 janvier 1998.
Le 28 septembre 2000, les actionnaires ont approuvé la transformation d’Intercell Biomedizinische
Forschungs-und Entwicklungs GmbH en une société par actions et, le 28 octobre 2000, elle a été
immatriculée au registre des sociétés sous le nom d’Intercell Biomedizinische Forschungs- und
Entwicklungs AG.
En mai 2003, le nom d’Intercell Biomedizinische Forschungs- und Entwicklungs AG a été modifié en
Intercell AG. Cette modification a été enregistrée au registre des sociétés le 24 mai 2003.
Depuis le 28 février 2005, les actions ordinaires d’Intercell sont négociées sur le segment prime du
marché de la Bourse de Vienne sous le symbole « ICLL ».
6.1.2.2

Durée de la société

Intercell est une société constituée pour une durée illimitée.
6.1.3

Législation d’Intercell et forme juridique

Intercell est une société par actions de droit autrichien (Aktiengesellschaft).
6.1.4

Objet social résumé

L’objet social d’Intercell est défini dans la section 3.1 et 3.2 de ses statuts, décrits ci-dessous:


Recherche et développement dans les domaines de la bio-médicine et de la pharmacologie ;



Exploitation commerciale de brevets et savoir-faire ;

Participation dans et la prise à bail de toutes sortes d’entreprises sauf pour des entreprises
proposant des services bancaires ; et



Commerce en toute sorte de biens, et prestations de services dans les domaines du traitement
automatique des données et des technologies de l’information.


De plus, Intercell a le droit de prendre part à toutes opérations commerciales et de prendre toutes
les mesures, sauf dans le domaine bancaire, nécessaires ou appropriées à la réalisation de son
objet social, incluant, sans limitation, la participation dans d’autres entreprises et sociétés et
l’établissement de succursales ou filiales en Autriche ou à l’étranger.
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6.1.5

Numéro d'inscription

Intercell est inscrit dans le registre des sociétés de Vienne sous le numéro FN 166438m.
6.1.6

Direction

Comme exigé par la loi autrichienne sur les sociétés par actions, Intercell a une structure d’administration
dualiste qui consiste en un directoire et en un conseil de surveillance. Les deux conseils sont séparés, et
aucune personne ne peut être membre des deux conseils simultanément.
Le directoire d’Intercell est seul responsable de la gestion des affaires au jour le jour. Le directoire
représente également Intercell dans ses affaires avec les tiers et délègue un certain nombre de tâches à
ses salariés. Le conseil de surveillance surveille et conseille le directoire et est responsable de la
nomination et du remplacement des membres du directoire. Par ailleurs, le conseil de surveillance
représente Intercell quand celle-ci s’engage dans des transactions avec des membres du directoire.
D’une façon générale, le conseil de surveillance ne peut participer à la gestion, ni prendre des décisions
de gestion, ni interférer avec celles-ci. Néanmoins, les statuts d’Intercell et la loi autrichienne sur les
sociétés par actions exigent que le directoire obtienne l’approbation du conseil de surveillance
relativement à certaines opérations, et que le conseil de surveillance puisse décider de soumettre d’autres
opérations ou décisions du directoire à son approbation préalable.
6.1.6.1

Noms et fonctions

a) Directoire
Les personnes suivantes sont actuellement membres du directoire :
Thomas Lingelbach a été nommé membre du directoire en octobre 2007. Il est également Président
Directeur Général depuis mai 2011 ; il était auparavant Directeur des Opérations depuis octobre 2006.
DDr. Reinhard Kandera a été nommé membre du directoire en novembre 2009. Il est également
Directeur Financier depuis mars 2009 ; auparavant, il était responsable des finances et du contrôle, ainsi
que chargé des relations avec les investisseurs au niveau mondial.
b) Conseil de surveillance
Les personnes suivantes sont actuellement membres du conseil de surveillance :
Prof. Thomas Szucs a été élu au conseil de surveillance lors de l’assemblée générale des actionnaires
du 10 juin 2011 avec effet au 11 juin 2011, et a été nommé Président du conseil de surveillance avec effet
au 1er janvier 2012.
Prof. Ernst Günter Afting est vice-président du conseil de surveillance et membre du conseil de
surveillance depuis février 1999.
James Sulat est membre du conseil de surveillance depuis septembre 2004.
Prof. Hans Wigzell est membre du conseil de surveillance depuis mai 2006.
Prof. Alexander von Gabain, l’un des cofondateurs d’Intercell, a été élu au conseil de surveillance lors
de l’assemblée générale des actionnaires du 10 juin, 2011, avec effet le 1er juillet 2011.
6.1.6.2

Rémunération des membres du directoire et du conseil de surveillance

a) Directoire
Rémunération des membres du directoire. La rémunération des membres du directoire est stipulée
dans leurs contrats de travail respectifs. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, la rémunération
cumulée d’Intercell payée aux membres du directoire s’élevait à 1,8 millions d’euros, dont les paiements
de primes aux membres du directoire dans le cadre du système de primes d’Intercell. Pour une
description des actions détenues par les membres du directoire et les plans de stock options– voir
“Participation des membres du directoire dans Intercell ” ci-dessous et section 6.2.2.1.

101

Le tableau ci-dessous détaille la rémunération totale du directoire payée ou accrue pour l’exercice clos le
31 décembre 2011.
Nom

Thomas
Lingelbach
DDr. Reinhard
Kandera
Mustapha
Leavenworth
Bakali (2)
Dr. Gerd
Zettlmeissl(3)

Salaire
base

de

Prime

Autres avantages

Options de souscription
d’actions accordées
Nombre
Juste
valeur(1)
(en
euros)

Total

(en euros)

Base
Salary

(non audité)

288.000

160.000

55.782

503.782

150.000

130.008

216.000
283.500

120.000
157.500

25.963
25.200

361.963
466.200

150.000
150.000

130.008
130.008

121.071

-

354.364

475.435

-

-

(Source : Intercell, informations internes)
(1) Juste valeur à la date d’attribution des options de souscription d’actions attribuées en 2011.
(2) Mustapha Bakali Leavenworth a été employé par Intercell Biomedical Ltd, Royaume-Uni, jusqu'à sa démission du directoire à
effet au 30 avril 2012. Tous les frais liés à son emploi ont été en outre facturés, et finalement supportés, par Intercell
(3) Dr. Gerd Zettlmeissl a été directeur général (CEO) jusqu'à sa démission du directoire effective le 10 mai 2011. Ce tableau
montre le salaire de base et autres avantages jusqu’au 9 mai 2011 ; les options de souscription d’actions non exercées ont été
annulées.

Intercell a signé des accords contractuels avec Thomas Lingelbach lui octroyant un paiement de
1 280 000 euros, et avec Reinhard Kandera lui octroyant un paiement de 480 000 euros, sujet aux
conditions suivantes. Dans les deux cas, si 50 % ou plus des actions à droit de vote ou du capital
d’Intercell restants sont repris par une autre entité ou en cas de fusion avec une autre société, ou si tous
ou substantiellement tous les actifs d’Intercell sont transférés à une autre société, ou dans l’hypothèse où
les différents cas seraient combinés, sauf si les actionnaires gardent, immédiatement avant une telle
transaction, le contrôle de plus de 50 % des droits de vote et du capital social de, selon le cas, l’acheteur
des actifs d’Intercell, l’entité en résultant ou la maison mère de tel acheteur et/ou de l’entité successeur.
Par ailleurs, Thomas Lingelbach a droit à une prime additionnelle représentant 75 000unités dites de
performance, où une unité de performance correspond à la valeur hypothétique d’une action dans le
capital social d’Intercell après une période définie d’acquisition de droits.
Tous les membres du directoire ont le droit de bénéficier, au choix, d’un véhicule de société, d’un budget
automobile ou d’une indemnité de logement. Thomas Lingelbach reçoit également un remboursement
pour ses frais de voyages couvrant les vols de retour à son domicile. Tous les membres du directoire ont
le droit de recevoir une indemnité de départ pour un montant équivalent à douze mois de salaire, sous
condition que leur contrat de travail ait été conclu depuis trois ans et que (i) le contrat de travail soit expiré
et qu’Intercell renonce à renommer le membre du directoire malgré sa déclaration explicite de vouloir
continuer dans ses fonctions au sein du directoire selon les mêmes conditions ou que (ii) le membre du
directoire mette fin à son contrat de travail pour des causes établies par Intercell ou que (iii) Intercell mette
fin au contrat de travail sans justification. Il n’y a pas d’autres contrats de prestation de services entre l’un
quelconque des membres du directoire et Intercell ou ses filiales. Les membres du directoire ont
également droit à une assurance de voyage. Les assurances liées aux accidents couvrent la mort ou
l’incapacité. Par ailleurs, les membres du directoire sont protégés par des assurances pour les directeurs
et responsables fournies par Intercell.
Pensions, retraites et avantages similaires pour le directoire. A la date du 31 décembre 2011,
Intercell n’avait engagé ou accumulé aucune somme pour les pensions, la retraite ou des avantages
similaires pour les membres du directoire. Intercell effectue des contributions aux assurances retraite pour
un montant fixe de 1 000 euros par mois pour chaque membre du directoire. Les cotisations aux fonds de
pension et les provisions pour la retraite des membres du directoire se sont élevées en 2011 à
41 000 euros.
En mai 2011, le Dr. Gerd Zettlmeissl, membre du directoire, a démissionné. Ses options de souscription
d’actions ont été saisies.
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Participation des membres du directoire dans Intercell. Le tableau ci-dessous présente, à la date du
30 septembre 2012, le nombre d’actions ordinaires et d’options de souscription d’actions détenues, au
total et individuellement, par les membres du directoire à cette date.

Nom

Thomas LINGELBACH
DDr. Reinhard KANDERA
Total

11.000

0,02 %

Nombre
d’options de
souscription
d’actions
existantes
250.000

29.000

0,05 %

250.000

279.000

0,49 %

40.000

0,07 %

500.000

540.000

0,94 %

Nombre
d’actions
détenues

Pourcentage des
actions totales
existantes

Nombre total des
Pourcentage
actions et
total des actions
options de
en circulation(*)
souscription
d’actions
261.000
0,45 %

Source : Informations internes d’Intercell)
(*) Dans l’hypothèse où toutes les options de souscription existantes aient été levées au 30 septembre 2012.

b) Conseil de surveillance
Rémunération du conseil de surveillance. En application de la section 98 de la loi autrichienne sur les
sociétés par actions et la section 11. des statuts d’Intercell, l’assemblée générale des actionnaires
détermine par résolution la rémunération des membres du conseil de surveillance.
Par ailleurs, les membres du conseil de surveillance sont remboursés pour leurs débours. Pour l’exercice
clos le 31 décembre 2011, la rémunération des membres du conseil de surveillance a été fixée par
l’assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2012 et s’est élevée à 248 500 euros. La rémunération
globale payée aux membres du conseil de surveillance d’Intercell pour l’exercice 2009 s’élevait à 256 000
euros et à 247.500 euros pour l’exercice 2010. Par ailleurs lors des assemblées générales des
actionnaires tenues en 2010 et 2011, des options de souscription d’actions ont été octroyées aux
membres du conseil de surveillance. Pour une description des actions détenues par les membres du
conseil de surveillance et des plans d’options de souscription d’actions – voir “Participation des membres
du conseil de surveillance dans Intercell ” ci-dessous et la section 6.2.2.1.
Le tableau ci-dessous détaille la rémunération totale du directoire et les options de souscription d’actions
octroyées pour l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Options de Souscription d’Actions Octroyées
Rémunération en numéraire

Nombre

Nom
(en euros)

Michel Gréco(2)
Prof. Ernst Günter Afting
Prof. Hans Wigzell
James Sulat
Prof. Thomas Szucs(3)
Prof. Alexander von Gabain(4)
Dr. David Ebsworth(5)

(non audité)

64.000
49.000
36.000
38.000
22.500
20.000
19.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-

Valeur réelle
(en euros)

5.789
5.789
5.789
5.789
5.789
5.789
-

(Source : Informations internes d’Intercell)
(1) Valeur réelle à la date d’attribution des stock options en 2010.
(2) Monsieur Michel Gréco a démissionné de son mandat de membre du directoire le 16 décembre 2012.
(3) Le Prof. Thomas Szucs a été élu au conseil de surveillance effectif le 11 juin 2011.
(4) Le Prof. Alexander von Gabain a été élu au conseil de surveillance effectif le 1er juillet 2011.
(5) Le Dr. David Ebsworth a démissionné de son mandat de membre du directoire le 10 juin 2011.

Par ailleurs, les membres du Conseil de Surveillance sont protégés par des assurances de directeurs et
de responsables fournies par Intercell.
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(1)

Pensions, retraites et avantages similaires pour le conseil de surveillance. A la date du 31
décembre 2011, Intercell n’avait engagé ou accumulé aucune somme pour les pensions, la retraite ou des
avantages similaires pour les membres du conseil de surveillance. Les membres du conseil de
surveillance n’ont droit à aucun avantage au titre de leurs pensions après la cessation de leurs fonctions.
Participation des membres du conseil de surveillance dans Intercell. Le tableau ci-dessous présente,
à la date du 30 septembre 2012, le nombre d’actions ordinaires et les options de souscription d’actions
détenues, au total et individuellement, par les membres du conseil de surveillance à cette date.

Nom

Nombre
d’actions
détenues

Nombre d’options Nombre total des
Pourcentage
de souscription
actions et
totale des actions
d’actions
options de
existantes
existantes
souscription

Pourcentage
totale des
actions
existantes (*)

(non audité)

Michael Gréco(**) ...................................
Prof. Ernst Günter Afting .........................
James Sulat ..........................................
Prof. Hans Wigzell ................................
Prof. Thomas Szucs(**) ..............................
Prof. Alexander von Gabain .......................

Total .................................................

1.496
13.675
30.000
–
–
67.842
113.013

0,00 %
0,02 %
0,05 %
–
–
0,14 %
0,21 %

20.000
20.000
20.000
20.000
10.000
10.000
100.000

21 496
33 675
50 000
20.000
10 000
77.842
213.013

0,04 %
0,06 %
0,09 %
0,03 %
0,02 %
0,14 %
0,37%

(Source : Informations internes d’Intercell)
(*)

Dans l’hypothèse que toutes les options de souscription existantes aient été levées au 30 septembre 2012.

(**) Monsieur Michel Gréco a démissionné de son mandat de membre du directoire le 16 décembre 2012.

6.1.7

Commissaires aux Comptes

Les commissaires aux comptes d’Intercell sont PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft, Erdbergstraße 200, 1030 Vienne, Autriche (« PwC »). Le mandat de PwC a
été renouvelé à l’assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2012, pour une période d’un an et
expirera à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à se prononcer sur les comptes de
l’exercice 2012.
L’associé chargé de l’audit est le Dr. Aslan Milla.
6.1.8

Conventions particulières

Transactions entre Parties Liées
En juillet 2011, le Professeur Alexander von Gabain a conclu avec Intercell un contrat de consultant aux
termes duquel il intervient à la fois comme conseiller stratégique d’Intercell et comme président de son
conseil scientifique. En décembre 2011, le conseil scientifique a été réorganisé sous forme d’un groupe
de travail auquel Intercell ne fait appel qu’en tant que de besoin.
Chiffre d’Affaires avec les Parties Liées
Aucun chiffre d’affaires avec les parties liées n’a été déclaré pour les années 2009, 2010, 2011 ou à ce
jour.
Transactions avec les Sociétés Associées et les Actionnaires
Novartis
En juillet 2006, Novartis détenait 2,4 millions d’actions ordinaires du capital d’Intercell, soit 6,1 % du
capital émis. En janvier 2007 Intercell a émis 44 940 actions ordinaires au bénéfice de Novartis en
échange de 4.200 actions de Pelias Biomedizinische Entwicklungs AG, une société dont les actions
appartenaient à l’origine à Chiron Corporation (désormais Novartis), Parteurop, BioAlliance, Kapital &
Wert Group et Intercell, et qu’Intercell détient désormais intégralement. En juillet 2007, Intercell et
Novartis se sont mis d’accord pour former un partenariat stratégique majeur destiné à accélérer
l’innovation dans le développement de vaccins contre les maladies infectieuses. En outre, Novartis a
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accepté d’acheter 4 800 000 actions ordinaires d’Intercell au prix de 31,25 euros par action, soit un total
de 150 millions d’euros. L’augmentation de capital a été réalisée en août 2007. Cet investissement a
augmenté la participation de Novartis sans droits de contrôle, et Novartis détient à ce jour 14,9 % du
capital d’Intercell.
En outre, Novartis est le partenaire commercial d’Intercell pour leur vaccin JEV aux Etats-Unis, dans
l’Union Européenne et dans certains autres territoires.
GlaxoSmithKline
En décembre 2009, Intercell a conclu un accord d’alliance stratégique avec GlaxoSmithKline en vue
d’accélérer le développement de vaccins par patch sans injection. Cet accord a été résilié par accord
mutuel des parties en juin 2012. Par ailleurs, GlaxoSmithKline a souscrit à une augmentation de capital
en décembre 2009 par accord séparé.
6.1.9

Consultation des documents et renseignements relatifs à la société Intercell

Les documents et renseignements relatifs à la société Intercell sont disponibles sur son site web
www.intercell.com.
6.2

RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL

6.2.1
6.2.1.1

Montant du capital souscrit, nombre et catégories de titres financiers qui le constituent
avec mention de leurs principales caractéristiques.
Montant du capital souscrit, nombre et catégories de titres financiers qui le constituent.

A la date du 30 septembre 2012 le montant du capital social d’Intercell s’élève à 55.183.961 euros. Le
capital social est divisé en 55.183.961 actions ordinaires sans valeur nominale et avec un montant
notionnel calculé de 1 euro par action. Les 55.183 961 actions incluent 301.748 actions ordinaires autodétenues par Intercell. Les actions ordinaires sont au porteur, librement négociables et entièrement
libérées et non susceptibles d’appels de versements. Il n’y a par ailleurs aucune action d’une autre
catégorie de capital social en circulation. Toutes les actions d’Intercell sont cotées au marché officiel de la
Bourse de Vienne et s’y échangent sur le segment du premier marché.
De plus, Intercell dispose de capital conditionnel pour un montant nominal total de 20.784.457 euros, et
de capital autorisé pour un montant nominal total de 8.408.258 euros.
Le tableau ci-dessous retrace les évolutions du capital social sur cinq ans :

Date

Opération

Montant du capital social à
la suite des augmentations
de capital

(en euros)
Juillet 2008

Emission de 242.730 actions ordinaires aux membres
du directoire et aux employés qui ont exercé leurs
options d’achat émises dans le cadre d’ESOP 2001 et
ESOP 2006.

45.764.437

Août 2008

Emission de 1.442.819 actions ordinaires de capital
autorisé aux actionnaires de Iomai (devenue Intercell
USA, Inc.) en vertu de résolutions du directoire
adoptées en mai 2008 et en août 2008 et de la
résolution du conseil de surveillance adoptée en août
2008.

47.207.256

Décembre 2008

Emission de 27.347 actions ordinaires de capital
conditionnel aux membres du directoire et aux
employés qui ont exercé leurs options d’achat émises
dans le cadre d’ESOP 2001 et ESOP 2006.

47.234.603
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Juillet 2009

Emission de 269 292 actions ordinaires de capital
conditionnel aux membres du directoire et aux
employés qui ont exercé leurs options d’achat émises
dans le cadre d’ESOP 2001 et ESOP 2006.

47.503.895

Décembre 2009

Emission de 76.591 actions ordinaires de capital
conditionnel aux membres du directoire et aux
employés qui ont exercé leurs options d’achat émises
dans le cadre d’ESOP 2001, ESOP 2006 et ESOP
2008.

47.580.486

Décembre 2009

Emission de 900.000 nouvelles actions ordinaires à
GlaxoSmithKline en vertu d’une résolution des
actionnaires adoptée en juin 2007 et de résolutions du
directoire et du conseil de surveillance adoptées en
décembre 2009.

48.480.486

Juillet 2010

Emission de 111.733 actions ordinaires de capital
conditionnel aux membres du directoire et aux
employés qui ont exercé leurs options d’achat émises
dans le cadre d’ESOP 2001, ESOP 2006 et ESOP
2008.

48 592.219

Mai 2012

Emission de 6.591.742 actions ordinaires de capital
autorisé en vertu de la résolution du conseil de
surveillance adoptée en mai 2012.

55.183.961

ESOP : Employee Stock Option Plan (Programme d’options sur actions pour salariés)
6.2.1.2

Principales caractéristiques du capital social

Chacun des actionnaires d’Intercell, y compris son actionnaire principal, dispose d’un droit de vote pour
chaque action ordinaire à chacune des assemblées générales d’actionnaires.
Les détenteurs d’actions ordinaires d’Intercell ont le droit de recevoir, le cas échéant, des dividendes
prélevés sur les bénéfices distribuables, quand et si l’assemblée générale des actionnaires en décide
ainsi. En vertu des statuts d’Intercell, tous les dividendes non réclamés après trois années sont
réincorporés aux comptes de réserve.
Dans l’hypothèse où Intercell serait liquidée ou dissoute, ou verrait son activité interrompue, les
détenteurs de ses actions ordinaires auront le droit de se partager, au pro rata, tous les actifs restants
après règlement du passif, tout en tenant compte des droits afférant aux actions de préférence qui
pourraient exister à ce moment. Aucun droit de préemption, souscription ou conversion ne s’attachera aux
actions, et il n’existe aucune provision pour rachat ou amortissement applicable aux actions ordinaires
d’Intercell à l’exception des droits de souscription obligatoires stipulés dans la loi autrichienne sur les
sociétés par actions (Bundesgesetz über Aktiengesellschaften (Aktiengesetz – AktG)). Les droits,
préférences et privilèges des détenteurs d’actions ordinaires seront soumis aux droits des détenteurs de
toute catégorie d’actions de préférence qu’Intercell peut être amenée à déclarer et à émettre à l’avenir, et
peuvent éventuellement être affectés négativement par les droits desdites actions de préférence.
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6.2.2
6.2.2.1

Caractéristiques des titres financiers donnant accès au capital
Participations des salariés et plans d’options de souscription d’actions

Intercell a mis en place des plans d’options de souscription d’actions au bénéfice de ses salariés et des
membres de son directoire et de son conseil de surveillance. Dans le cadre de son Plan d’Incitation
Actions 2000 (« Equity Incentive Plan 2000 »), Intercell a accordé des options de souscription d’actions
aux salariés, à des membres de son conseil de surveillance et de son conseil scientifique, ainsi qu’à des
consultants ; ces options leur ont permis de souscrire à des actions d’Intercell après transformation de
cette dernière en société par actions. Immédiatement après cette conversion, le 29 septembre 2000,
Intercell a émis 6 910 actions ordinaires au prix de 228,80 euros par action à un agent fiduciaire (trustee)
pour les bénéficiaires du plan de d’options de souscription.
En 2001, Intercell a mis en place son Plan 2001 d’Options de Souscription pour les Salariés (« Employee
Stock Option Plan 2001- ESOP 2001 »). En vertu des termes et conditions d’ESOP 2001, des options de
souscription d’actions ont été accordées à des salariés et des membres du directoire et du conseil de
surveillance au cours des années 2001 à 2005.
En avril 2006, Intercell a mis en place son Plan 2006 d’Options de Souscription pour les Salariés (« ESOP
2006 »). En vertu des termes et conditions d’ESOP 2006, des options de souscription d’actions ont été
accordées à des salariés et des membres du directoire et du conseil de surveillance au cours des années
2006 et 2007.
En juin 2008, Intercell a mis en place son Plan 2008 d’Options de Souscription pour les Salariés (« ESOP
2008 »). En vertu des termes et conditions d’ESOP 2008, des options de souscription d’actions ont été
accordées à des salariés et des membres du directoire et du conseil de surveillance au cours des années
2008 à 2010.
En vertu des termes et conditions de son Plan 2011 d’Options de Souscription pour les Salariés (« ESOP
2011 »), des options de souscription d’actions ont été accordées à des salariés et des membres du
directoire et du conseil de surveillance au cours de l’année 2011.
Toutes les options de souscription comportent le droit, une fois qu’il est acquis, d’acheter un certain
nombre d’actions au prix d’exercice fixé au moment de l’émission des options de souscription ou tel qu’il a
été redéfini ultérieurement. En règle générale, les options de souscription s’exercent par quarts égaux
deux, trois, quatre et cinq ans après qu’elles ont été accordées. Des paquets spéciaux d’options de
souscription, offerts aux membres du directoire et à des salariés-clés, lors de leur recrutement ou à titre
de motivation spécifique, s’exercent après trois ans. Toutes les options de souscription deviennent
caduques au plus tard cinq années après qu’elles ont été accordées. Cependant, en vertu d’une
résolution votée par l’assemblée générale des actionnaires de mai 2006, la date d’expiration originelle
pour l’exercice des options de souscription accordées aux membres du directoire en 2001 a été prorogée
d’un an. Les options de souscriptions ne sont ni transférables, ni négociables, et les options qui ne
seraient pas exercées tomberont, sans compensation, lorsque l’emploi du salarié prend fin. Les options
de souscription accordées depuis 2006 ne peuvent être exercées que si le cours de clôture du dernier
jour de bourse avant le premier jour de la période d'exercice est supérieur d’au moins 15 % au prix
d’exercice.
Toutes les options de souscription accordées depuis 2008 peuvent être exercées en cas de changement
du contrôle d’Intercell à la suite de l’acquisition, soit par un investisseur unique, soit par deux parties, ou
plus, agissant de concert, de plus de 50% des droits de vote d’Intercell à cette date (que ce soit par une
acquisition, une fusion ou le transfert de l’essentiel des actifs). Néanmoins, Intercell s’est réservée, dans
ce cas, le droit à un règlement en espèces.
Le directoire et le conseil de surveillance déterminent en commun le prix d’exercice des options de
souscription d’actions accordées. Le prix d’exercice des options émises en 2001 a été fixé à 550 euros
par action et celui des options émises en 2002 à 500 euros par action. Par la suite, le prix d’exercice de
toutes les options de souscription émises en 2001 et 2002 fut changé à 185 euros par action, en vertu
d’une résolution votée par l’assemblée générale du 14 juillet 2003. Pour les options de souscription
émises en 2003, le prix d’exercice resta fixé à 185 euros par action.
De par l’augmentation de capital réalisée sur les fonds propres d’Intercell, approuvée par l’assemblée
générale des actionnaires du 1er juin 2004, le nombre d’actions Intercell a été multiplié par 100. Afin de
respecter la loi autrichienne sur les ajustements de capital (« Kapitalberichtigungsgesetz – KapBG ») et
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en vertu des termes et conditions de l’ESOP 2001, le nombre d’options de souscription émises a été
également multiplié par 100 et le prix d’exercice divisé par 100. En conséquence, le prix d’exercice de
toutes les options en circulation avant le 1er juin 2004 est de 1,85 euros par action.
Les options émises en 2004 ont un prix d’exercice de 2,10 euros par action.
Les options émises en faveur des membres du conseil de surveillance en mai 2005 ont un prix d’exercice
de 5,50 euros par action, et les options émises en faveur des membres du directoire et des salariés en
décembre 2005 ont un prix d’exercice de 8,50 euros par action.
Les options émises en faveur des membres du conseil de surveillance par l’assemblée générale des
actionnaires en mai 2006 ont un prix d’exercice de 10,72 euros par action, et les options émises en faveur
des membres du directoire et des salariés en décembre 2006 ont un prix d’exercice de 16,85 euros par
action.
Les options émises en faveur des membres du conseil de surveillance par l’assemblée générale des
actionnaires en juin 2007 ont un prix d’exercice de 23,95 euros par action, et les options émises en faveur
des membres du directoire et des salariés en décembre 2007 ont un prix d’exercice de 26,18 euros par
action.
Les options émises en faveur des membres du conseil de surveillance par l’assemblée générale des
actionnaires en juin 2008 ont un prix d’exercice de 31,35 euros par action.
En août 2008, en raison de l’acquisition de Iomai, Intercell a remplacé les options de souscription Iomai
en circulation par des options de souscription Intercell avec des prix d’exercice allant de 3,99 euros à
27,23 euros.
Les options émises en faveur des salariés en décembre 2008 ont un prix d’exercice entre 31,30 euros et
23,18 euros.
Les options émises en faveur des membres du conseil de surveillance par l’assemblée générale des
actionnaires en juin 2009 ont un prix d’exercice de 21,16 euros par action, et les options émises en faveur
des membres du directoire et des salariés en décembre 2009 ont un prix d’exercice de 26,99 euros par
action.
Les options émises en faveur des membres du conseil de surveillance par l’assemblée générale des
actionnaires en juin 2010 ont un prix d’exercice de 17,96 euros par action, et les options émises en faveur
des membres du directoire et des salariés en décembre 2010 ont un prix d’exercice de 11,80 euros par
action.
Les options émises en faveur des membres du conseil de surveillance par l’assemblée générale des
actionnaires en juin 2011 ont un prix d’exercice de 5,84 euros par action, et les options émises en faveur
des membres du directoire et des salariés en décembre 2011 ont un prix d’exercice de 1,94 euros par
action. En décembre 2011, les membres du directoire et du conseil de surveillance ont retourné à Intercell
542 000 options de souscription d’actions accordées en 2007, 2008 et 2009.
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Le tableau suivant récapitule les opérations sur les options de souscription d’actions d’Intercell pour les
années mentionnées.

Exercice clos le 31 décembre
2009

2010

2011

(non audité)

Options émises en début d’année

3 221 163

3 410 128

3 812 975

890 400

1 011 100

1 548 400

Nombre d'options de souscription annulées

(343 052)

(449 879)

(2 237 829)

Nombre d'options de souscription exercées

(358 383)

(158 374)

3 410 128

3 812 975

3 123 546

503 511

1 014 931

431 993

22,86

20,77

10,59

Nombre d'options de souscription attribuées

Options émises en fin d’année
Options avec droits acquis en fin d’année
Prix d’exercice moyen pondéré des options émises (en euros)

-

(Source : Etats financiers annuels consolidés d’Intercell aux 31 décembre 2009, 2010 and 2011 et pour les exercices
clos à ces dates)

A la date du 30 septembre 2012, il existe 2.622.187 options de souscription, dont 669.447 peuvent être
exercées ; 5.784.457 actions de capital conditionnel et 301.748 actions auto-détenues sont disponibles
pour l’exercice de ces options de souscription.
6.2.2.2

Obligations Convertibles

Le 15 juin 2007, le directoire d’Intercell a été autorisé, en vertu de la section 174(2) de la loi autrichienne
sur les sociétés par actions (Bundesgesetz über Aktiengesellschaften (Aktiengesetz – AktG), à émettre,
en une ou plusieurs tranches, et avec le consentement du conseil de surveillance, des obligations
convertibles comportant un droit de conversion et/ou de souscription pour un maximum de 15 000 000
actions nouvelles, ainsi qu’à fixer toutes les autres modalités, la date d’émission et la procédure de
conversion relative aux obligations convertibles.
En février 2011, Intercell a placé des obligations de premier rang non-garanties et convertibles à
échéance 2014, pour un montant de 33 millions d’euros par le biais d’un placement privé international
auprès d’investisseurs institutionnels (le « Placement »), chaque obligation convertible ayant une valeur
en principal de 110 000,00 euros. Les droits de souscription des actionnaires existants ont été exclus. Les
obligations convertibles ont un prix de conversion de 11,43 euros et un intérêt à taux fixe de 6% par an
payable trimestriellement à terme échu. Les paiements en principal et intérêt peuvent être effectués en
espèces ou, dans la mesure où des montants planchers minimaux des volumes et des valeurs d’échange
sont respectés, en actions d’Intercell, à la seule option d’Intercell. Les investisseurs d’origine dans les
obligations convertibles ont reçu des warrants leur permettant de souscrire des obligations convertibles,
d’une part pour un montant additionnel de 33 millions d’euros, à des conditions substantiellement
semblables à celles de l’émission d’origine, pendant une période de 12 mois suivant la finalisation de
l’émission d’origine et, d’autre part, pour un montant additionnel de 16,5 millions d’euros d’obligations
convertibles avec même coupon et même termes de remboursement mais avec un prix de conversion
s’établissant sur la base d’une prime de 20% au-dessus du prix de l’action Intercell alors constaté,
pendant une période de 18 mois suivant la finalisation de l’émission d’origine. Les warrants permettant
d’acquérir un montant additionnel de 33 millions d’euros sont venus à échéance en mars 2012 sans être
exercés. Les termes et conditions des obligations convertibles incluent des dispositions de changements
de contrôle qui stipulent un ajustement du prix de conversion, variant en fonction du moment et du prix du
changement de contrôle et pour un prix de remboursement minimum de 120 pour cent de la valeur
nominale des obligations. Conformément aux termes et conditions des obligations convertibles de premier
er
er
er
rang, le montant principal doit être amorti en onze versements égaux, les 1 avril, 1 juillet, 1 octobre et
1er janvier de chaque année tout au long de la durée des obligations convertibles. Les détenteurs
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d’obligations convertibles peuvent, à leur seule option, choisir de différer trimestriellement les échéances
de remboursement jusqu’à la date de maturité des obligations. A la date de maturité, l’intégralité du
montant du principal non encore remboursé sera exigible. A la date des présentes, un montant de 18
millions d’euros du principal a été remboursé en espèces. Les obligations convertibles ont été placées sur
le marché tiers non-réglementé (utilisé comme un système multilatéral de courtage) de la Bourse de
Vienne (ISIN AT0000A0NU12). Le prix de conversion de 11,43 euros n’a pas été modifié du fait du
placement. Par ailleurs, les acheteurs d’origine, comme les détenteurs actuels, des obligations
convertibles ont reçu le droit de souscrire à un certain pourcentage d’actions ou d’autres titres financiers
émis par Intercell, dans la mesure où lesdits actions et titres n’auraient pas été souscrits par les
actionnaires existants d’Intercell en vertu de leurs droits de souscription.
6.2.2.3

Programme ADR

En mai 2009, Intercell a lancé un programme ADR de niveau 1. The Bank of New York Mellon a été
choisie comme banque dépositaire d’Intercell pour ce programme et assume la responsabilité de
l’émission des ADR. Chaque ADR représente une action ordinaire d’Intercell. Les ADR sont libellés en
dollars US et s’échangent sur les marchés du gré à gré (« over-the-counter, OTC »). Les ADRs Intercell
sont cotés sur le marché International OTCQX (symbole : INRLY).
6.2.3

Répartition du capital et des droits de vote

Le tableau ci-dessous indique, pour chacun des actionnaires qui ont notifié Intercell qu’ils détenaient au
moins 5% des titres Intercell avec droit de vote avant le 1er décembre 2012, le pourcentage détenu par
ces actionnaires à la date du 30 novembre 2012 :
Actionnaire

Pourcentage détenu au 30 novembre 2012

Novartis

14,91%

(Source : Information interne d’Intercell)

L’actionnaire principal dispose d’une voix pour chaque action détenue. Les droits de vote de l’actionnaire
principal ne sont pas différents de ceux de tous les autres actionnaires d’Intercell.
A la connaissance d’Intercell, il n’existe entre ses actionnaires aucun pacte concernant la propriété de ses
actions et les droits de vote y afférant. Intercell n’a pas connaissance de stipulations dont la mise en
œuvre pourrait avoir pour conséquence un changement de contrôle d’Intercell dans le futur.
Sur la base des informations dont dispose Intercell, aucune autre personne physique ou morale ne détient
plus de 5 % des actions d’Intercell en circulation ; à la date des présentes, aucune autre notification en
vertu de la section 91 de la loi boursière (Börsegesetz) n’a été adressée à Intercell.
La structure d’actionnariat d’Intercell est la suivante:
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6.3

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ D’INTERCELL

6.3.1
6.3.1.1

Principales activités
Présentation

Intercell est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de vaccins
et de produits anticorps monoclonaux (dérivés d’une seule cellule) contre un panel de maladies
infectieuses dont les besoins médicaux restent non satisfaits. Intercell développe des vaccins
prophylactiques qui protègent le corps humain contre de futures infections et des vaccins thérapeutiques
qui renforcent la réponse du système immunitaire humain contre les infections existantes. Intercell a forgé
des capacités internes en matière de développement, production et commercialisation et a d’ores et déjà
mis son premier produit sur le marché. Elle dispose en outre d’un portefeuille de recherche et
développement consistant en six programmes de développement clinique, internes ou en partenariat, et
de produits expérimentaux supplémentaires en phase de développement pré-clinique.
Intercell estime, sur la base du nombre de ses programmes pré-cliniques et cliniques, être bien
positionnée pour créer des produits expérimentaux vaccins et anticorps innovants, principalement dérivés
de son programme d’identification d’Antigènes AIP-« Antigen Identification Program », son adjuvant
synthétique exclusif pour les lymphocytes B et T IC31®, son système d’administration par patch sans
injection et sa technologie originale de dépistage d’anticorps. Elle a conclu des partenariats avec trois des
acteurs mondiaux de l’industrie du vaccin : notamment Novartis AG et ses entités affiliées (« Novartis ») ;
et Merck & Co. Inc. (« Merck & Co. »).
Son premier produit approuvé est un vaccin prophylactique contre le virus de l’encéphalite (inflammation
du cerveau) japonaise ( « JEV »), une infection par flavovirus, portée par les moustiques, qui est la cause
la plus fréquente d’encéphalite infantile et d’encéphalite virale en Asie. L’approbation des autorités
réglementaires pour la commercialisation a été obtenue en Australie en février 2009, puis ultérieurement
aux Etats-Unis et dans l’Union européenne en mars 2009, au Canada en octobre 2009, en Suisse en mai
2010, à Hong Kong en octobre 2010, en Israël en mai 2011, à Singapour en février 2012 et en NouvelleZélande en octobre 2012 ; Intercell prévoit de déposer des dossiers auprès des autorités réglementaires
d’autres marchés importants pour les vaccins destinés aux voyageurs. Son vaccin JEV est commercialisé
et distribué par Novartis aux Etats-Unis, en Europe, au Canada, à Hong Kong, en Israël et à Singapour
sous la marque IXIARO® (“IXIARO®”), et par CSL Limited en Australie et en Nouvelle-Zélande sous la
marque JESPECT® (“JESPECT®”). A l’heure actuelle, Intercell commercialise elle-même son vaccin JEV
auprès des forces armées pour utilisation par les personnels militaires et assure la promotion conjointe du
produit auprès du secteur privé aux Etats-Unis. Il est possible que les ventes à l’armée américaine et les
activités de distribution qui s’y rattachent soient sous-traitées ou transférées à Novartis.
En outre, Intercell dispose de six produits au stade du développement clinique et d’autres vaccins
expérimentaux et anticorps expérimentaux en développement pré-clinique ciblant des maladies
infectieuses. Deux de ces six produits expérimentaux ciblent des infections nosocomiales (contractées à
l’hôpital). Ces produits expérimentaux concernent diverses maladies infectieuses courantes dont le besoin
thérapeutique n’est pas satisfait et constituent, selon elle, des opportunités potentielles de revenus et
bénéfices futurs. Parmi ces produits expérimentaux figurent les programmes suivants :
Quatre programmes sont en cours d’exécution en interne:
o

Le vaccin JEV pour utilisation pédiatrique (prophylactique) en Phase III (une phase d’essais
cliniques entrepris auprès de populations étendues de patients dans le but de fournir une preuve,
statistiquement significative, d’efficacité clinique), qui a démontré des résultats positifs lors d’un
essai de Phase II/III conduit en Inde par son partenaire Biological E. Limited, programme conçu
pour soutenir la prolongation (de l’autorisation de commercialisation) du produit Intercell
IXIARO®/JESPECT® ;

o

Pseudomonas aeruginosa (une bactérie qui est la deuxième plus importante cause d’infections
nosocomiales et qui est susceptible de conduire à des infections cardiaques, du système nerveux
central, du système respiratoire, de la peau et des tissus mous, ce principalement chez les
patients qui exigent une ventilation mécanique), un vaccin (prophylactique) expérimental qui a
montré des résultats positifs lors du développement clinique de Phase II (une phase d’essais
cliniques entrepris auprès d’un nombre limité de sujets de la population-cible dans le but d’évaluer
l’innocuité et l’immunogénicité (capacité à entraîner une réponse immunitaire) et de déterminer
les dosages tolérés et les niveaux de dosage optimaux, et qui peut également donner une
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indication sur l’efficacité des produits de recherche et fait actuellement l’objet d’une étude clinique
clé cofinancée par son partenaire Novartis) ;
o

Clostridium difficile ( « C. difficile ») : un vaccin (prophylactique) expérimental en développement
clinique de Phase I (une phase d’essais cliniques entrepris auprès d’une population limitée à titre
de premier essai sur les sujets humains afin de tester l’innocuité et l’immunogénicité chez les
individus sains et qui inclut aussi des essais cliniques de confirmation chez la population cible de
patients) ; et

o

Grippe pandémique (Pandemic influenza-“PanFlu”) : vaccin (prophylactique) expérimental par
système de patch, qui est en essai clinique de Phase I, l’antigène du virus grippal H5N1 étant
fourni par son partenaire GlaxoSmithKline. Intercell a annoncé les résultats de cette étude en
septembre 2012 et espère pouvoir déposer un rapport d’étude final début 2013.

Deux programmes sont en cours d’exécution chez les partenaires d’Intercell en utilisant ses propres
technologies :
o

Un vaccin (prophylactique) expérimental contre la tuberculose en développement clinique de
Phase II conduit par son partenaire, le Statens Serum Institut, en complément d’autres essais
cliniques de Phase I conduits par ses autres partenaires, AERAS Global Tuberculosis Foundation
et Sanofi Pasteur S.A., la division vaccins de Sanofi (connu avant le 6 mai 2011 sous le nom de
sanofi-aventis), pour lesquels l’adjuvant d’Intercell IC31® est utilisé pour renforcer la réponse
immunitaire ;

o

Un produit expérimental (indication non dévoilée, prophylactique) en développement clinique de
Phase I conduit par son partenaire Novartis, pour lequel l’adjuvant d’Intercell IC31® est utilisé
pour renforcer la réponse immunitaire

Le siège social, le centre R&D et les laboratoires de contrôle de qualité fondés sur les bonnes pratiques
de fabrication actuelles (current good manufacturing practices ou « cGMP ») d’Intercell sont basés à
Vienne (Autriche). Pour son vaccin JEV, Intercell dispose d’un site de production cGMP à Livingston
(Ecosse, Royaume-Uni). Aux Etats-Unis, elle a implanté ses opérations commerciales américaines à
Gaithersburg (état du Maryland). Au 30 novembre 2012, Intercell comptait 238 salariés (équivalent plein
temps) dont 85 en R&D. Elle est dirigée par une équipe de direction expérimentée, jouissant d’une
expertise considérable en R&D, commerciale et opérationnelle fondée sur sa longue expérience dans les
secteurs de la pharmacie et des vaccins.
6.3.1.2

Plate-forme technologique

Intercell participe au développement d'approches innovantes exclusives des vaccins et au développement
des anticorps thérapeutiques dans le but d'améliorer la prévention et le traitement des conditions
médicales graves dans le monde. Il a développé une gamme de nouvelles technologies du vaccin pour
identifier les nouveaux antigènes, améliorer la réponse immunitaire du corps et améliorer la livraison des
vaccins. La puissance des plate-formes technologiques d'Intercell est reconnue par plusieurs sociétés
importantes dans le secteur de la vaccination, comme le montre le nombre de partenariats technologiques
qui ont été conclus.
Son AIP® exclusif lui a permis d'identifier et de raffiner les multiples antigènes correspondant aux
nombreuses maladies infectieuses communes. Les cibles d'antigènes d'Intercell peuvent également être
utilisées pour le développement d'anticorps par monoclonage humain (dérivé d'une cellule unique),
comme le démontre sa collaboration avec Merck & Co. Le nouvel adjuvant d'Intercell, IC31® peut être
facilement formulé avec différents antigènes afin d'augmenter la force de la réponse immunitaire en
introduisant des réponses de cellules B et de cellules T et dans les études cliniques qui ont démontré à ce
jour à la fois une bonne tolérance locale et de faibles profils d'effets adverses. Intercell a également
développé une technologie innovante à base de patch permettant de se passer de seringue, ce qui peut
rendre certaines vaccinations plus faciles, plus rapides et moins douloureuses, et pourrait avoir pour
résultats des doses plus faibles et moins nombreuses, la livraison de vaccin qui ne peuvent pas être
fournis en toute sûreté par d'autres moyens d'administration et qui peut améliorer l'effet de certains
vaccins injectés.
Programme d'identification des antigènes
La conception et le développement de nouvelles sous-unités de vaccins dépendent étroitement de
l'identification et de la caractérisation des antigènes appropriés. Intercell a identifié et raffiné un grand
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nombre d'antigènes correspondant à plusieurs agents pathogènes bactériens (facteurs de maladies), pour
la plus grande partie d'entre eux, au moyen de son AIP®.
Grâce à AIP®, son équipe se concentre sur les antigènes dans le but d'induire une réponse de protection
maximum de la part du système immunitaire humain, ce qui lui parait fournir une base viable pour le
développement de nouveaux vaccins prophylactiques et thérapeutiques plus efficaces, ainsi que des
traitements d'anticorps.
Les anticorps sélectionnés sont dérivés d'individus infectés ou en bonne santé et reflètent par conséquent
directement la présence, l'accessibilité et l'antigénicité des protéines correspondantes dans le
microorganisme particulier de l'hôte humain. Sa technologie AIP® a été utilisée pour identifier un grand
nombre de nouveaux antigènes dans plusieurs organismes pathogéniques (causes de maladies) y
compris des staphylocoques dorés et épidermiques, pneumocoques, streptocoques lactis et pyogènes,
enterococcus faecalis, klebsiella pneumoniae, borrelia spp., enterotoxigenic escherichia coli, shigella,
campylobacter jejuni, haemophilus influenzae non caractérisée, et moraxella catarhalis. Cette technologie
a permis de formuler des vaccins expérimentaux prometteurs qu'Intercell développe en interne et de
générer des partenariats et des collaborations stratégiques, par exemple ses partenariats et
collaborations actuelles avec Novartis et Merck & Co.
Technologies d'amélioration des vaccins
Les adjuvants ou immuniseurs (des substances qui rendent immune), tels que l'alun, sont des
composants supplémentaires ajoutés ou contenus dans de nombreux vaccins qui ne génèrent pas de
réponse face à un antigène spécifique, mais qui éduquent le système immunitaire à reconnaitre des
agents pathogènes spécifiques (des agents causes de maladies) et à développer une réponse
immunitaire adaptée. Habituellement les adjuvants produisent une réponse immunitaire significativement
plus forte que celle qui serait due à l'antigène seul. Les adjuvants Intercell traitent un besoin médical non
satisfait car ils peuvent être utilisés en même temps qu'un grand nombre d'antigènes différents et induire
à la fois une réponse immunitaire des cellules B (anticorps) et des cellules T. Ces propriétés diffèrent des
adjuvants actuellement commercialisés qui induisent une réponse des anticorps, mais généralement peu
ou pas d'immunité des celllules T.
IC31®. L'adjuvant exclusif IC31® d'Intercell induit à la fois des réponses des cellules B et des cellules T.
L'adjuvant consiste en une formulation synthétique unique qui combine les propriétés de stimulant
immunitaire d'un peptide antimicrobien cationique naturel, un composé chimique qui est composé d'une
chaine de deux ou plus acides aminés ( « peptide ») et d'un oligo-desoxynucléotide stimulant l'immunité.
Le système à deux composants peut être facilement formulé avec des antigènes sans nécessiter de
conjugaison.
L'adjuvant IC31® d'Intercell est un composant de plusieurs vaccins expérimentaux, qui a démontré un
profil d'innocuité et d'immunogénicité (la propriété d'obtenir une réponse immunitaire) satisfaisant lorsqu'il
a été testé sur les humains. Les patients recevant du IC31® pendant les essais cliniques ont rapporté une
tolérance locale favorable sans mentionner de manifestations indésirables graves. IC31® est utilisé en
conjonction avec plusieurs vaccins d'Intercell qui ont été développés en commun avec des partenaires, y
compris des vaccins prophylactiques contre la grippe et la tuberculose. Par ailleurs, la licence de l' IC31®
a été octroyée à plusieurs partenaires pour être utilisée dans des projets de vaccins contre des maladies
telles que la malaria, la méningite et d'autres sortes de maladies infectieuses, des allergies et le cancer.
LT. Intercell a également utilisé l'effet d'adjuvant de l'enterotoxine labile à la chaleur du escherichia coli
(« LT ») dans le système de vaccin par patch contre la grippe pandémique. LT, comme ses dérivés,
possède un effet éprouvé en tant qu'adjuvant et est considéré comme l'un des plus puissants stimulants
du système immunitaire.
Technologie de vaccination par patch
Intercell a acquis un système de délivrance du vaccin par patch lorsqu'il a racheté Iomai, désormais
Intercell USA, Inc., en août 2008, et celui-ci s'est développé et amélioré ensuite.
Cette nouvelle technologie consiste en un dispositif dépourvu d'aiguille qui est placé à la surface de la
peau et qui une fois activé crée une abrasion sans douleur de l'épiderme externe. Un patch adhésif
contenant une formule sèche viable d'un vaccin est ensuite appliqué sur le site de l'abrasion pendant
environ six heures. Les fluides passent du site de l'abrasion dans le réservoir de vaccin du patch, diluant
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le vaccin qui passe ensuite dans le derme. La technologie de patch d'Intercell rend certaines vaccinations
plus faciles, plus rapides et moins douloureuses, et pourrait avoir pour résultats des doses plus faibles et
moins nombreuses, pour la délivrance de vaccins qui ne peuvent pas être fournis en toute sûreté par
d'autres moyens d'administration, et une amélioration de l'effet de certains vaccins injectés. Des
applications spécifiques de cette technologie par patch comprennent :
o

l'administration transcutanée (au travers ou par le biais de la peau) d'antigènes vaccins : patch de
vaccination ; et

o

améliorer l'effet des vaccins injectés par la délivrance d'un adjuvant : amélioration du vaccin
(patch « VE » pour Vaccine Enhancement)

Dans les études, le vaccin par patch s'avère accélérer l'immunité cellulaire d'une gamme de divers
antigènes et stimuler à la fois des réponses des cellules B et des cellules T. La version la plus avancée du
patch VE contient la LT, un des stimulants les plus puissants du système immunitaire. Récemment,
Intercell a récemment annoncé les résultats de la Phase I de son patch VE avec des antigènes Panflu
fournis par GlaxoSmithKline. La co-administration de l'antigène par voie intramusculaire avec le patch VE
a rencontré deux des trois critères du CHMP pour les vaccins Panflu, mais le niveau prévu d’amélioration
de la réponse immunitaire n'a pas été atteint. Intercell concentrera sa stratégie future de vaccination par
patch sur le partenariat et l'octroi de licence basé sur un profil de produit cible renouvelé.
Plate-forme technologique de découverte d'anticorps
Avec l'acquisition d'une plate-forme technologique pour la découverte d'anticorps monoclonal, Cytos
Biotechnoloy Ltd en juin 2010, Intercell a complété ses moyens pour combattre les maladies infectieuses.
La technologie est basée sur l'expression du clonage d'anticorps monoclonals de lymphocytes B humains
et permet l'identification d'anticorps anti-infectieux pour prévenir et traiter les maladies infectieuses. En
combinant une méthode exclusive pour isoler les lymphocytes B spécifiques avec un procédé de sélection
d'expression efficace, la technologie permet l'identification d'anticorps monoclonaux entièrement humains
avec de fortes affinités de liaison.
6.3.1.3

Accords de licence

Dow. En juin 1004 Iomai, aujourd'hui Intercell USA Inc., a obtenu une licence non exclusive de Dow
Global Technologies, Inc., pour sa technologie Pfēnex Expression Technology™, détenue à présent par
Pfenex Inc., pour la production clinique et commerciale de certaines LT spécifiées qui a été utilisée dans
le cadre de l’essai du patch VE.
Walter Reed Army Institute of Research (« WRAIR »). En avril 2001, Iomai, à présent Intercell USA
Inc., a obtenu une licence mondiale exclusive pour utiliser la technologie d'immunisation transcutanée (à
travers ou par la peau) («TCI»), dans tous les champs d'utilisation, y compris le droit d'octroyer des souslicences sous réserve d'approbation par WRAIR. Les conditions de la licence sont le paiement minimum
annuel par Intercell de 15000 $ et des paiements d'étapes. Intercell paiera les redevances sur les ventes
nettes des produits sous licence et les revenus des sous-licences. Sa licence est soumise à un droit non
exclusif, non transférable, libre de droits du gouvernement américain de pratiquer la technologie TCI dans
le cadre de la recherche ou pour d'autres buts du gouvernement.
Sanofi. En novembre 2004, Intercell a obtenu une licence mondiale non exclusive d'Aventis Pasteur S.A.,
dont le nom a changé en janvier 2005 et dont la dénomination est à présent Sanofi Pasteur S.A., une
division de Sanofi (alors dénommé Sanofi-aventis), pour les droits de propriété intellectuelle en relation
avec son vaccin JEV. Il n'y a pas de paiement initial ou de paiement intermédiaire en relation avec cette
licence, mais Intercell doit payer des redevances sur les ventes nettes.
VaccGen International LLC. Intercell a acquis son projet de développement de vaccin de VaccGen
International LLC en avril 2003. Conformément aux conditions de plusieurs accords, Intercell a obtenu
une sous-licence exclusive mondiale, qui lui permet de développer davantage et de commercialiser son
vaccin JEV sauf dans les Caraïbes. Intercell a effectué un paiement initial en 2003 et a ensuite procédé à
des paiements intermédiaires à VaccGen International LLC et continuera à régler les redevances
afférentes aux ventes des produits.
Novartis. En novembre 2005 la filiale auparavant détenue entièrement par Intercell AG, Pelias
Biomedizinische Entwicklungs AG a obtenu une licence d'une division de Novartis dénommée Chiron
Behring GmbH & Co KG, pour développer et commercialiser des vaccins contre l'infection par
Pseudomonas. Novartis a reçu un paiement de de Pelias Biomedizineische Entwicklungs AG en relation
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avec le transfert de certains actifs liés au projet de vaccin Pseudomonas, et Novartis est en droit de
percevoir des paiements d'étape supplémentaires sur les ventes nettes du vaccin. Avec le rachat total de
Pelias Biomedizinische Entwicklungs AG par Intercell AG en 2007 Intercell a assumé tous les droits et les
obligations lui incombant du fait de l'accord de licence de 2005.
6.3.1.4

Propriété intellectuelle

Intercell gère son portefeuille de brevets de façon active afin d'établir et de protéger ses droits de
propriété intellectuelle et ses informations exclusives en Europe, aux États-Unis et dans d'autres
juridictions. Habituellement Intercell remplit un dossier de demande de brevet à un stade précoce de
l'invention en remplissant une demande de priorité dans l'un des bureaux des brevets Autrichiens, le
bureau des brevets européens ou le bureau des brevets américain. Une demande de brevet
internationale au moyen du traité de coopération internationale relatif aux brevets réclamant la priorité de
la demande précédente est mise en œuvre dans plusieurs pays, principalement aux États-Unis, en
Europe, en Australie, au Canada, au Japon, en Inde et en Chine. En fonction du sujet de la demande, des
territoires supplémentaires sont sélectionnés. Intercell examine son portefeuille de brevets régulièrement
et décide de maintenir ou de retirer sa demande de brevet en fonction de leur importance pour sa
stratégie et de leur mise en œuvre potentielle. Intercell fait appel à des conseils externes, mais possède
également des ressources internes dédiées à la gestion et à la surveillance des ses propriétés
intellectuelles.
Intercell pourra protéger ses technologies et la compétitivité de ses futurs produits uniquement dans la
mesure où il pourra obtenir des informations adéquates valides et des brevets applicables, protéger ses
secrets commerciaux et obliger à conserver ses accords de cession d'inventions confidentiels.
Au 30 novembre 2012, Intercell possède 56 familles de brevets sous son contrôle. Par ailleurs, Intercell
participe à des accords de licence qui lui donnent des droits sur des brevets ou des familles de brevets
appartenant à des tiers.
Ce qui suit est un résumé des propriétés intellectuelles de ses produits expérimentaux principaux et de
ses technologies principales en ce qui concerne ses brevets et demandes de brevets, ainsi que son droit
d'utiliser librement :
Vaccin JEV. Son vaccin JEV a été développé par Cheil Jedang Corporation, VaccGen International LLC
et WRAIR. Selon un accord de sous-licence exclusif de 2003 et conformément à ses droits selon des
accords d'octroi de licence avec Cheil Jedang Corporation et WRAIR, VaccGen International LLC a donné
à Intercell le droit de développer, fabriquer, distribuer, commercialiser et de toutes façons exploiter
commercialement le vaccin JEV dans le monde entier, à l'exception des Caraïbes.
Intercell a conclu un accord de licence avec Sanofi (alors dénommé sanofi aventis) en 2004 en vertu
duquel il a obtenu une licence mondiale non exclusive de droits de propriété intellectuelle sur son vaccin
JEV. Intercell n'a détecté aucune autre demande de brevet ou de droits ayant force exécutoire de tierces
parties qui pourraient interférer avec le développement et la commercialisation de ses vaccins JEV en
Europe et aux États-Unis.
Système de vaccin par patch PanFlu. Ce produit expérimental est basé sur la technologie TCI,
développée originellement par WRAIR. Suite à un accord de licence daté du 6 avril 2001, WRAIR a
accordé à Intercell une licence exclusive mondiale d'utiliser la technologie TCI, y compris le droit
d'octroyer des sous-licences à des tiers, sous réserve de l'approbation de WRAIR. De plus, en juin 2005,
Iomai, aujourd'hui Intercell USA, Inc., a reçu de Dow Pharma une licence non exclusive mondiale sur les
droits du système d'expression exclusif, à présent propriété de Pfenex Inc., pour fabriquer lLT. Par
ailleurs, Intercell a bâti et continue de bâtir sa propre position en ce qui concerne les brevets.
Vaccin Pseudomonas. Le vaccin Pseudomonas d'Intercell a été développé par Chiron Behring GmbH &
Co KG, maintenant une filiale de Novartis. Selon un accord de licence exclusive de 2005 Novartis a
donné à Intercell le droit de développer et de commercialiser son vaccin Pseudomonas dans le monde
entier. De plus, Intercell a récemment déposé plusieurs demandes de positions de brevets qui doivent
protéger l'indication du vaccin et la présentation du produit final.
Vaccin C. difficile Le vaccin expérimental C. difficile d'Intercell est un vaccin à base d'une protéine
recombinante (c.-à-d. une protéine fabriquée par l'homme qui est encodée par des séquences de
nucléotides d'un gène complet ou partiel ou ADN ; protéine dérivée d'une ADN recombinante) et a été
115

développé en interne. En 2009 Intercell a racheté une famille de brevets ayant trait à un aspect de la
technologie appliquée et a depuis généré deux autres familles de brevets en relation avec le vaccin luimême, les utilisations du vaccin et sa fabrication.
Vaccin Borrelia. Le vaccin expérimental Borrelia d'Intercell est développé en interne et sous réserve
d'une option de Novartis en vertu de l'accord d'alliance stratégique de 2007. Intercell a récemment
déposé une demande de brevet lié à ce produit expérimental.
Immuniseurs. En fonction des demandes de brevet faites depuis 2000 Intercell détient sept familles de
brevets qui protègent ses technologies IC31® et qui couvrent leur utilisation sous divers aspects, ainsi
que quatre familles de brevets qui protègent les technologies des adjuvants en relation.
AIP®. Selon les demandes de brevets réalisées depuis 2001, Intercell possède une famille de brevets
couvrant sa technologie AIP® (les brevets donnés à Singapour, en Europe, en Corée, en Australie, en
Israël, au Mexique, en Nouvelle Zélande, Indonésie, Afrique du Sud et aux États-Unis), ainsi que
plusieurs autres brevets et demandes de brevets accordés pour un grand nombre de séquences
d'antigènes de divers pathogènes (agents causes de maladies) qu'Intercell a identifiés en utilisant sa
technologie AIP®. Ces demandes comprennent des demandes pour les antigènes, les vaccins contenant
un ou plusieurs antigènes, et pour l'utilisation de ces antigènes en vaccination.
Technologie de patch Depuis l'acquisition d'Iomai en 2008 Intercell contrôle onze familles de brevets, y
compris des demandes de brevets actuellement en cours et des brevets accordés, en relation avec
l'utilisation de différentes combinaisons d'antigènes et d'adjuvants sur la peau et d'autres améliorations de
sa technologie TCI, telles que des méthodes pour induire une réponse immunitaire en appliquant les
antigènes et les adjuvants sur la peau sous leur forme sèche. Par ailleurs, Intercell a rempli une demande
de brevet couvrant son système de préparation de la peau appliqué avant l'administration du patch par
deux brevets.
Plate-forme technologique de découverte d'anticorps Après l'acquisition de la plate-forme
technologique pour la découverte d'anticorps monoclonaux de Cytos Biotechnoloy Ltd en juin 2010,
Intercell possède treize demandes de brevets en cours en relation avec cette technologie.
6.3.2

Principaux indicateurs financiers

L’information financière ci-dessous est extraite, et ne représente qu’un résumé des éléments suivants :
(i)

le rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au 30 septembre 2012 et pour les
neuf mois se terminant à cette date (avec les chiffres comparables pour les neuf mois se terminant le
30 septembre 2011) ; et

(ii)

les états financiers annuels consolidés et audités, préparés sur la base des normes IFRS adoptées
par l’Union européenne, au 31 décembre de chacune des années 2009, 2010 et 2011 et pour
chacune des périodes de douze mois se terminant à ces dates figurant en Annexe 4. Le présent
Document E se doit d’être lu dans son intégralité, y compris les états financiers annuels, le reste de
l’information financière inclus dans cette section et la Section 4.2 « Facteurs de Risque », avant de
prendre une quelconque décision d’investissement.

L’information financière résumée ci-dessous est extraite des états financiers annuels consolidés et
audités d’Intercell et des rapports financiers consolidés intérimaires sur les états financiers condensés et
non-audités d’Intercell tels que figurant en Annexe 4.
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En milliers d’euros
Compte de
Consolidé

Résultat

Exercice clos le 31 décembre
(audités)
2009

2010

Neuf mois se terminant le
30 septembre
(non audités

2011

2011

2012

(en milliers d’euros)
Chiffre d’affaires
Revenus de la vente de
produits

7 727

12 795

21 552

15 500

18 202

Produits
des
collaborations, licences et
subventions

53 954

21 420

11 332

10 404

7 390

(12 450)

(15 434)

(17 983)

(13 459)

(14 079)

Frais de recherche et
développement

(62 539)

(74 740)

(29 927)

(23 355)

(14 282)

Frais
généraux
commerciaux

(17 355)

(19 762)

(15 785)

(11 245)

(10 423)

Autres
résultat
d’exploitation, net

195

7 305

6 182

3 880

2 764

Restructurations et pertes
de valeurs

___

(182 787)

(2 787)

(893)

__

(30 468)

(251 204)

(27 416)

(19 168)

(10 427)

4 315

1 824

2 595

2 389

393

Charges financières

(2 245)

(1 118)

(4 488)

(3 365)

(4 602)

Résultat avant impôt

(28 398)

(250 498)

(29 309)

(20 144)

(14 636)

Impôt sur les bénéfices

10,023

(4 684)

44

(476)

35

(18 375)

(255 182)

(29 265)

(20 620)

(14 600)

Coût des produits
Charges d'exploitation

et

Perte d’exploitation
Produits financiers

Résultat de l’exercice
du groupe

(Source : Etats financiers annuels consolidés et audités au 31 décembre de chacune des années 2009, 2010 et 2011 et pour
chacune des périodes de douze mois se terminant à ces dates, et rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au
30 septembre 2012 et pour les neuf mois se terminant à cette date (avec les chiffres comparables pour les neuf mois se terminant le
30 septembre 2011), ainsi que les archives comptables d’Intercell)
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Exercice clos le 31 décembre
(audité)

Neuf mois se terminant le
30 septembre
(non audité)

2009

2010

2011

2011

2012

de base (1)

(0,39)

(5,29)

(0,61)

(0,43)

(0,29)

Sur base diluée (2)

(0,39)

(5,29)

(0,61)

(0,43)

(0,29)

pondéré

47 056 606

48 198 754

48 290 471

48 290 471

51 195 720

Nombre moyen pondéré
d’actions
émises
pour
bénéfices dilués par action

47 056 606

48 198 754

48 290 471

48 290 471

51 195 720

Résultat
par
action
attribuable aux actionnaires
d’Intercell (en euro par
action)

Nombre moyen
d’actions émises

(Source : Etats financiers annuels consolidés et audités au 31 décembre de chacune des années 2009, 2010 et 2011 et pour
chacune des périodes de douze mois se terminant à ces dates, et rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au
30 septembre 2012 et pour les neuf mois se terminant à cette date (avec les chiffres comparables pour les neuf mois se terminant le
30 septembre 2011), ainsi que les archives comptables d’Intercell)
(1)

Les résultats nets / (pertes) par action sont calculés en divisant le résultat attribuable aux actionnaires d'Intercell par le nombre moyen pondéré
d'actions en circulation au cours de la période, hors actions auto-détenues acquises par Intercell.

(2)

Le bénéfice dilué par action est calculé en ajustant le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation de la conversion de toutes les
actions ordinaires qui pourraient avoir un effet dilutif. Les options sur actions d'Intercell sont des actions ordinaires qui pourraient avoir un effet dilutif.
Pour les options sur actions, un calcul est effectué pour déterminer le nombre d'actions qui auraient pu être acquis à la valeur réelle (déterminée
comme le prix annuel moyen du marché des actions Intercell) basée sur la valeur monétaire des droits de souscription attachés aux options sur
actions en circulation.

Données de l'Etat du
résultat global consolidé

Exercice clos le 31 décembre
(audité)
(en milliers d’euros)

Neuf mois se terminant le 30
septembre
(non audité)
(en milliers d’euros)

2009

2010

2011

2011

2012

(18 375)

(255 182)

(29 265)

(20 620)

(14 600)

1 270

(241)

1 316

1 357

1 035

Ecarts de conversion

(3 452)

10 989

(1 934)

(892)

452

Résultat global du groupe

(20 557)

(244 434)

(29 883)

(20 155)

(13 112)

Résultat de l’exercice du
groupe
Autre éléments du résultat
global
Variation de la juste valeur
des
actifs
financiers
disponibles à la vente

(Source : Etats financiers annuels consolidés et audités au 31 décembre de chacune des années 2009, 2010 et 2011 et pour
chacune des périodes de douze mois se terminant à ces dates, et rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au
30 septembre 2012 et pour les neuf mois se terminant à cette date (avec les chiffres comparables pour les neuf mois se terminant le
30 septembre 2011), ainsi que les archives comptables d’Intercell)
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Données
Consolidé

du

Bilan

Exercice clos le 31 décembre
(audité)

Neuf mois se terminant
le 30 septembre
(non audité)

(en milliers d’euros)

(en milliers d’euros)

2009

2010

2011

2012

Immobilisations corporelles

56 435

48 194

44 220

41 652

Actifs incorporels

189 656

61 491

62 304

63 389

Liquidités et dépôts à court
terme et actifs financiers
destinés à la vente

180 019

86 182

50 859

59 328

dont
actifs
financiers
destinés àla vente (1)

95 808

59 261

34 486

32 872

Autres actifs (2)

51 549

29 353

34 567

31 611

Total actifs

477 659

225 220

191 950

195 981

Capital
et
réserves
attribuables aux actionnaires
d’Intercell

365 153

121 082

92 328

92 342

(104 518)

(359 737)

(389 003)

(403 603)

Dettes non courantes (4)

79 609

54 731

65 340

73 994

Dettes courantes (5)

32 897

49 407

34 281

29 644

Réserves de bénéfices (3)

Total capitaux propres et
dettes

477 659

225 220

191 950

195 981

(Source : Etats financiers annuels consolidés et audités au 31 décembre de chacune des années 2009, 2010 et 2011 et pour
chacune des périodes de douze mois se terminant à ces dates, et rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au
30 septembre 2012 et pour les neuf mois se terminant à cette date (avec les chiffres comparables pour les neuf mois se terminant le
30 septembre 2011), ainsi que les archives comptables d’Intercell)
(1)

Les liquidités et dépôts à court terme se composent de liquidités ; dépôts à vue chez les banques ; et dépôts à terme. Les actifs financiers
disponibles-à-la-vente incluent des obligations gouvernementales ; des obligations à taux variables ; des fonds de placement en instruments
monétaires ; et des fonds de titres adossés à des actifs.

(2)

Les autres actifs sont : des actifs d’impôt différé ; des créances commerciales ; les stocks; d’autres actifs courants et d’autres actifs non-courants.

(3)

Le report à nouveau est la somme de l’ensemble des profits et pertes accumulés et conservés depuis la création de la Société ; il peut être positif ou
négatif.

(4)

Les passifs non courants incluent les emprunts à long terme ; les provisions pour impôts différés ; d’autres passifs à long terme ; et la fraction noncourante des produits différés.

(5)

Les passifs courants comprennent les fournisseurs, commerciaux ou non, et les charges à payer ; la fraction des emprunts payable à moins d’un an ;
ainsi que la fraction courante des produits différés. Aux 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 30 septembre 2012, les passifs à court terme
incluent aussi des provisions.
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Flux
de
Consolidés

Trésorerie

Exercice clos le 31 décembre
(audité sauf indication contraire)
(en milliers d’euros)

Neuf mois se terminant le 30
septembre
(non audité)
(en milliers d’euros)

2009

2010

2011

2011

2012

Trésorerie nette absorbée
par
les
opérations
courantes

(25 995)

(65 120)

(42 858)

(31 940)

(10 372)

Trésorerie nette provenant
des
activités
d’investissements

47 640

10 610

12 127

1 082

(990)

Dont
trésorerie
nette
dérivée de la vente/(- de
l’acquisition)
d’actifs
financiers, net (1)

64 500

37 097

24 116

11 539

1 551

Trésorerie nette provenant/(
-absorbée par) des activités
de financement

31 228

(16)

23 529

26 838

22 107

Augmentation / (diminution)
nette des disponibilités et
équivalents de trésorerie

52 873

(54 525)

(7 203)

(4 020)

10 744

Disponibilités et équivalents
en trésorerie au début de
l’exercice

29 896

84 211

26 904

26 904

16 356

Pertes de change sur
disponibilités et équivalents
de trésorerie

1 442

(2 782)

(3 346)

(1 482)

(662)

Disponibilités
et
équivalents de trésorerie
à la fin de l’exercice

84 211

26 904

16 356

21 402

26 438

Titres négociables(2)

95 808

59 261

34 486

47 372

32 872

Avoirs court-terme (3)

__

17

18

17

18

(Source : Etats financiers annuels consolidés et audités au 31 décembre de chacune des années 2009, 2010 et 2011 et pour
chacune des périodes de douze mois se terminant à ces dates, et rapport financier consolidé intérimaire condensé et non-audité au
30 septembre 2012 et pour les neuf mois se terminant à cette date (avec les chiffres comparables pour les neuf mois se terminant le
30 septembre 2011), ainsi que les archives comptables d’Intercell)
(1)

Non audité

(2)

Les titres négociables sont des actifs financiers disponibles-à-la-vente comprenant des obligations gouvernementales ; des
obligations à taux variables ; des fonds de placement en instruments monétaires ; et des fonds de titres adossés à des actifs.

(3)

Les dépôts bancaires à court terme sont des dépôts auprès de banques avec des échéances allant de trois à douze mois.
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Trésorerie nette provenant / (absorbée par) les opérations courantes. La trésorerie nette utilisée par
Intercell pour l'exploitation a augmenté de 39,1 millions d'euros depuis les 26 millions d'euros de l'exercice
clôturé au 31 décembre 2009, passant à 65,1 millions d'euros au 31 décembre 2010 et a diminué de 22,3
millions pour atteindre 42,9 millions d'euros au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2011.
La trésorerie nette d'exploitation a diminué de 21,6 millions d'euros si l'on compare les 31,9 millions
d'euros de trésorerie nette utilisée pour neuf mois au 30 septembre 2011 aux 10,4 millions d'euros pour la
période de neuf mois finissant le 30 septembre 2012. Les changements entre la période de neuf mois
finissant le 30 septembre 2011 et celle finissant le 30 septembre 2012 résultent principalement de la
réduction des pertes nettes au 1er trimestre 2012 et au 4e trimestre 2011, et de leurs effets sur le fonds
de roulement
Les changements entre l'exercice clos le 31 décembre 2010 et celui clos le 31 décembre 2011 reflètent
les progrès réalisés dans la restructuration et la croissance du revenu.
Les changements entre l'exercice clos le 31 décembre 2009 et celui clos le 31 décembre 2010 sont
principalement dus aux plus faibles revenus des collaborations et des octrois de licences et à
l'augmentation des dépenses en recherche et développement.
Trésorerie nette provenant / (absorbée par) dans les activités d’investissement. Pour la période en
cours d'analyse, la trésorerie nette d'Intercell utilisée par ou provenant des activités d'investissement a
principalement consisté en investissements en propriétés, usine et équipement ainsi qu'en actifs
incorporels, d'investissements en acquisitions et d'investissements ou de désinvestissements d'actifs
financiers disponibles à la vente.
La trésorerie nette générée par les activités d'investissement a diminué de 37 millions d'euros depuis la
trésorerie nette des activités d'investissement qui se montait à 47,6 millions d'euros le 31 décembre 2009,
jusqu'à une trésorerie nette d'activités d'investissement de 10,6 millions d'euros au 31 décembre 2010, et
elle a augmenté de 1,5 millions d'euros pour atteindre 12,1 millions d'euros au 31 décembre 2011.
La trésorerie nette provenant / (absorbée par) des activités d'investissement a diminué de 2,1 millions
d'euros de trésorerie nette générée par les activités d'investissement pour les neuf mois finissant le 30
septembre 2011, passant à 1.0 million d'euros de trésorerie absorbée par des activités d’investissement
pour la période de neuf mois finissant le 30 septembre 2012. Les changements entre les deux périodes
de neuf mois, finissant le 30 septembre 2011 et le 30 septembre 2012 résultent principalement de
résultats nets plus faibles des ventes d'actifs financiers qui ont été partiellement compensés par le
paiement final de l'acquisition de la plate-forme technologique de Cytos Biotechnology Ltd. pour la
découverte des anticorps monoclonaux qui a eu lieu dans les neuf mois finissant le 30 septembre 2011.
L'augmentation de trésorerie nette générée par les activités de recherche dans l'exercice clos le 31
décembre 2011 comparée à l'exercice clos le 31 décembre 2010 provient principalement de moindres
achats de propriétés, usines et équipements ou actifs incorporels, qui a été partiellement compensée par
des résultats plus faibles des ventes d'actifs financiers, ainsi que par le paiement final pour l'acquisition de
la plate-forme technologique de Cytos Biotechnology Ltd. pour la découverte d'anticorps monoclonaux.
La diminution de trésorerie nette générée par les activités d'investissement dans l'exercice clos le 31
décembre 2010 par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2009 résulte principalement de plus faibles
résultats des ventes d'actifs financiers et du fait qu'aucun investissement pour acquérir de nouvelles
entreprises n'a été fait en 2009.
Sans donner d'effet particulier aux investissements et résultats des ventes d'action ou acquisition d'autres
entreprises, la trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement a été de 16,9 millions d'euros
pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, modifiée de 0,4 million d’euros pour atteindre 16,5 millions
d'euros pours l'exercice clos le 31 décembre 2010 et enfin de 7,0 millions d'euros pour l'exercice clos le
31 décembre 2011.
Intercell a fait des investissements en propriétés, usines et équipements de 1,2 million d'euros au cours
des neuf mois clos le 30 septembre 2012 (par comparaison, 0,5 million d'euros au cours des neuf mois
clos le 30 septembre 2011), de 11,1 millions d'euros dans l'exercice clos le 31 décembre 2009, 3,9
millions d'euros dans l'exercice clos le 31 décembre 2010 et 1,4 millions d'euros dans l'exercice clos le 31
décembre 2011.
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Intercell gère son portefeuille d'actifs financiers disponibles à la vente avec sa trésorerie et des dépôts à
court terme comme une réserve unique de liquidités. Du fait de ses objectifs d'investissement à court
terme, ses participations fluctuent de manière significative entre les actifs financiers disponibles à la vente
et la trésorerie et les dépôts à court terme. Dans l'exercice clos le 31 décembre 2009 ses résultats d'actifs
financiers ont été de 64,5 millions d'euros. Dans les exercices clos le 31 décembre 2010 et le 31
décembre 2011 ses résultats nets d'actifs financiers ont été de 37,1 millions d'euros et 24,1 millions
d'euros, respectivement. Les fluctuations de ses participations entre actifs financiers disponibles à la
vente et liquidités ou dépôts à court terme, cependant, sont principalement dus soit à l'investissement à
court terme de résultats d'offres publiques d'actions d'Intercell ou de ses ventes de ces investissements à
court terme pour générer de la trésorerie pour financer ses activités. Dans l'opinion d'Intercell, le montant
cumulé de ses liquidités et des dépôts à court terme et actifs financiers disponibles à la vente, plutôt que
les fluctuations enregistrés entre ces derniers, correspond à une mesure plus précise de ses liquidités.
Trésorerie nette générée ou utilisée dans les activités de financement. La trésorerie nette générée
par les activités de financement consiste principalement en augmentations de capital et produits
d'obligations convertibles dans les périodes correspondantes.
La trésorerie nette générée par les activités de financement a diminué de 31,2 millions d'euros depuis les
31,2 millions d'euros de l'exercice clôturé au 31 décembre 2009, pour atteindre zéro au 31 décembre
2010 et a augmenté de 23,5 millions pour atteindre 23,5 millions d'euros au cours de l'exercice clôturé le
31 décembre 2011.
La trésorerie nette des activités de financement a diminué de 4,7 millions d'euros si l'on compare les 26,8
millions d'euros de trésorerie nette générée par les activités de financement pour neuf mois au 30
septembre 2011 aux 22,1 millions d'euros pour la période de neuf mois finissant le 30 septembre 2012.
Ce changement est principalement dû à la vente d'obligations convertibles de premier rang pour un
produit de 32,4 millions d'euros en février 2011. En mai 2012 la dette et les capitaux de financement
combinés ont consisté en 20,0 millions d'euros de dette et en 12,1 millions d'euros de titres.
Dans l'exercice clos le 31 décembre 2011, la trésorerie nette générée par les activités de financement a
résulté principalement de la vente d'obligations convertibles de premier rang pour un résultat de 32,4
millions d'euros en février 2011, partiellement compensée par le remboursement de ces obligations
convertibles ainsi que par le remboursement des emprunts.
Dans l'exercice clos le 31 décembre 2009 la trésorerie nette générée par les activités de financement a
résulté principalement de l'émission de 0,9 million de nouvelles actions pour son partenaire stratégique
GlawoSmithKline.
Dans l'exercice clos le 31 décembre 2010 aucune transaction financière importante n'a été réalisée au
delà des résultats modérés de l'exercice des stock-options. Les résultats de l'exercice des stock-options
ont été de 3,6 millions d'euros dans l'exercice clos le 31 décembre 2009 et de 1,3 millions d'euros dans
l'exercice clos le 31 décembre 2010. Dans l'exercice clos le 31 décembre 2011, aucun droit de stockoptions n'a été exercé.
6.3.3

Les sources de financement d’Intercell

En plus des informations figurant au paragraphe 6.2.1.1, les sources de financement d’Intercell sont les
suivantes :
En février 2011, Intercell a placé des obligations de premier rang non-garanties et convertibles à
échéance 2014, pour un montant de 33 millions d’euros par le biais d’un placement privé international
auprès d’investisseurs institutionnels, chaque obligation convertible ayant une valeur en principal de
110 000,00 euros. Les droits de souscription des actionnaires existants ont été exclus. Les obligations
convertibles ont un prix de conversion de 11,43 euros et un intérêt à taux fixe de 6% par an payable
trimestriellement à terme échu. Les paiements en principal et intérêt peuvent être effectués en espèces
ou, dans la mesure où des montants planchers minimaux des volumes et des valeurs d’échange sont
respectés, en actions d’Intercell, à la seule option d’Intercell. Les investisseurs d’origine dans les
obligations convertibles ont reçu des warrants leur permettant de souscrire des obligations convertibles,
d’une part pour un montant additionnel de 33 millions d’euros, à des conditions substantiellement
semblables à celles de l’émission d’origine, pendant une période de 12 mois suivant la finalisation de
l’émission d’origine et, d’autre part, pour un montant additionnel de 16,5 millions d’euros d’obligations
convertibles avec même coupon et même termes de remboursement mais avec un prix de conversion
s’établissant sur la base d’une prime de 20% au-dessus du prix de l’action Intercell alors constaté,
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pendant une période de 18 mois suivant la finalisation de l’émission d’origine. Les warrants permettant
d’acquérir un montant additionnel de 33 millions d’euros sont venus à échéance en mars 2012 sans être
exercés. Les termes et conditions des obligations convertibles incluent des dispositions de changements
de contrôle qui stipulent un ajustement du prix de conversion, variant en fonction du moment et du prix du
changement de contrôle et pour un prix de remboursement minimum de 120 pour cent de la valeur
nominale des obligations. Conformément aux termes et conditions des obligations convertibles de premier
rang, le montant principal doit être amorti en onze versements égaux, les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et
1er janvier de chaque année tout au long de la durée des obligations convertibles. Les détenteurs
d’obligations convertibles peuvent, à leur seule option, choisir de différer trimestriellement les échéances
de remboursement jusqu’à la date de maturité des obligations. A la date de maturité, l’intégralité du
montant du principal non encore remboursé sera exigible. A la date des présentes, un montant de 18
millions d’euros du principal a été remboursé en espèces. Les obligations convertibles ont été placées sur
le marché tiers non-réglementé (utilisé comme un système multilatéral de courtage) de la Bourse de
Vienne (ISIN AT0000A0NU12). Le prix de conversion de 11,43 euros n’a pas été modifié du fait du
placement. Par ailleurs, les acheteurs d’origine, comme les détenteurs actuels, des obligations
convertibles ont reçu le droit de souscrire à un certain pourcentage d’actions ou d’autres titres financiers
émis par Intercell, dans la mesure où lesdits actions et titres n’auraient pas été souscrits par les
actionnaires existants d’Intercell en vertu de leurs droits de souscription.
En relation avec le financement Intercell a signé un financement des dettes et des titres avec BB Biotech.
Le financement consiste en 5,0 millions d'euros en tant que placement privé en capital et un prêt sécurisé
de 20 millions d'euros sur une durée de six ans. Les remboursements du prêt débutent la 4e année par
douze remboursements égaux trimestriels. Le prêt est conclu à un taux d'intérêt variable EURIBOR plus
6.5% (mais pas moins de 10.9%) De plus, Intercell devra payer des redevances de 5.0% sur le revenu
des ventes de IXIARO®/JESPECT® (ramené à 1,5% des revenus de ventes au-delà de 50 millions
d'euros) pendant 10 ans. Les conditions incluent une option de buy-out qui permet à Intercell de racheter
l'emprunt et les intérêts de redevances à des conditions prédéfinies.
6.3.4

Evolution des effectifs d’Intercell et de son groupe sur les trois derniers exercice
Exercice clos le 31 décembre

Effectifs du groupe Intercell en équivalent temps
plein

2009

388

2010

390

2011

264

Les effectifs d’Intercell et de son groupe se composent de 238 employés (en équivalent temps plein) au
30 novembre 2012
6.3.5

Informations sur les sociétés filiales significatives

Intercell fait partie d’un groupe comprenant Intercell et ses deux filiales détenues à part entière: (i)
Intercell USA, Inc., une société établie dans l’Etat du Delaware dont le siège opérationnel est à
Gaithersburg, Maryland, Etats-Unis, et (ii) Intercell Biomedical Ltd., une société anonyme de droit
écossais dont le siège opérationnel est à Livingston, en Ecosse.
Intercell USA, Inc. est juridiquement établie sous le droit de l’Etat du Delaware, Etats-Unis. En août 2008,
Intercell a acquis toutes les actions d’Iomai. La rémunération de l’acquisition comprenait 1 442 819
actions d’Intercell nouvellement émises sur le capital autorisé à 31,11 euros par action à titre de
rémunération par le biais d’actions des ex-principaux actionnaires d’Iomai, ainsi qu’une partie payable en
cash, s’élevant à 75 millions d’euros pour les détenteurs d’actions, de warrants et d’options, qui fut
financée grâce aux liquidités alors disponibles d’Intercell. En outre, certaines options d’Iomai alors en
circulation furent échangées avec des options de souscription d’actions d’Intercell. Iomai, qui fut
rebaptisée Intercell USA, Inc., est aujourd’hui filiale à 100% d’Intercell. Iomai était précédemment cotée
au NASDAQ, mais fut radiée du NASDAQ après son acquisition par Intercell. Iomai fut consolidée à partir
du 1er août 2008. Intercell USA, Inc. se concentre sur les activités commerciales IXIARO® pour les
marchés des voyageurs et militaires. Grâce à cette opération, Intercell a pu obtenir l’intégralité des droits
sur la technologie exclusive d’Iomai en matière de vaccins par patch sans injection.
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La seconde filiale à 100% d’Intercell, Intercell Biomedical Ltd., établie sous le régime du droit écossais et
dont le siège social est à Livingston, en Ecosse (Royaume-Uni), fut acquise en mars 2004. Le capital
social se compose de 2,6 millions d’actions en circulation, chaque action représentant un montant
notionnel calculé d’une livre sterling (1 £) de la valeur nominale agrégée du capital. L’objet social
d’Intercell Biomedical Ltd. est défini de manière large, incluant toutes les fonctions de commerce, de
production et/ou de holding. En mars 2004, Intercell Biomedical Ltd. a procédé à l’acquisition d’une unité
de production à Livingston, en Ecosse (Royaume-Uni) qu’elle utilise pour la production du vaccin JEV
d’Intercell.
6.3.6

Faits exceptionnels ou litiges

Intercell a déposé une demande d'arbitrage à la fin 2011 pour poursuivre son action contre
GlaxoSmithKline pour un paiement d'étape dans le cadre de l'accord de collaboration conclu en 2009.
GlaxoSmithKline a accepté de verser une somme à Intercell pour régler le différend, et il a été mis fin à la
procédure d'arbitrage de par la conclusion d'un accord de règlement à l'amiable en juin 2012. Au cours
des 12 derniers mois, aucune procédure administrative ou judiciaire n'a été entamée à l'encontre
d'Intercell ou du groupe Intercell (et ni Intercell ni une société du groupe Intercell n'a connaissance de
procédure administrative ou judiciaire à venir) qui pourraient avoir, ou avoir eu, dans un passé récent, un
effet défavorable significatif sur Intercell ou la situation financière ou la rentabilité du groupe Intercell.
6.4

FACTEURS DE RISQUE SPÉCIFIQUES À INTERCELL OU SON SECTEUR D’ACTIVITÉ

Intercell n'a pas encore généré d'importants revenus provenant de la vente commerciale d'un produit, a
subi des pertes importantes depuis sa création, est exposée au risque de liquidité et pourrait ne jamais
atteindre une rentabilité durable.


Intercell et ses partenaires pourraient ne pas réussir à commercialiser et à vendre le vaccin JEV et
pourraient ne pas réussir à développer et commercialiser des produits expérimentaux comme prévu
voire pourraient ne développer aucun produit expérimental.



Afin de continuer à développer et commercialiser ses produits expérimentaux, Intercell aura besoin
d’obtenir l'approbation d’organismes de réglementation et de solliciter des recommandations
d’organismes de santé, lesquelles pourraient être retardées ou refusées si Intercell ne pouvait établir
l'innocuité et l'efficacité de ses produits expérimentaux ou démontrer la conformité de ses installations
de fabrication aux Bonnes Pratiques de Fabrication (Good Manufacturing Practices, GMP), lesquelles
pourraient impliquer des efforts et des dépenses importants.



Les essais cliniques des produits expérimentaux d’Intercell sont coûteux, chronophages et sont sujet
à des retards ou peuvent échouer.



Le manque d'efficacité ou la survenance d'effets indésirables lors des essais cliniques d’Intercell
pourraient forcer Intercell à arrêter le développement de ses produits expérimentaux, empêcher
l’approbation réglementaire de ses produits expérimentaux ou avoir un impact sur ses produits
existants ce qui pourrait nuire de façon significative à son activité.



Le succès des partenariats stratégiques et des collaborations d’Intercell dépend, dans une large
mesure, de la performance de ses partenaires, sur lesquels Intercell a peu ou pas contrôle.



Intercell pourrait échouer à établir de nouveaux partenariats stratégiques et collaborations, ou
échouer à les maintenir, ce qui pourrait significativement limiter ou retarder sa capacité à (i)
développer et commercialiser ses découvertes et inventions et (ii) réaliser les résultats de ses
programmes de recherche et de développement et technologies.



Une série de mauvaises nouvelles pourrait nuire à ses efforts de commercialisation, sa réputation sur
le marché et le prix de ses actions.



Intercell pourrait ne pas appréhender avec succès des changements à venir.



Son secteur est très concurrentiel, et si ses concurrents commercialisent leurs produits plus
rapidement qu'Intercell, développent des offres alternatives à ses produits ou vendent des produits
concurrents à prix plus bas, Intercell pourrait perdre une part importante de son marché cible, ce qui
pourrait influer significativement sur ses revenus et profits.



La capacité d’Intercell à commercialiser ses produits expérimentaux dépendra du degré d'acceptation
du marché parmi ses clients initiaux, les clients de ses partenaires stratégiques et la communauté
médicale.
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Tout au long du cycle de vie de ses produits, Intercell aura besoin de s'adapter pour refléter tout
changement dans les exigences réglementaires.



Les efforts d’Intercell pour éviter d’enfreindre ou pour se défendre contre toute plainte pour violation
des droits de propriété intellectuelle de tiers pourraient être coûteux et, en cas d'échec, pourraient
conduire à une commercialisation limitée voire l’interdiction de ses produits expérimentaux ou la
limitation ou l’interdiction d’octroyer des licences de ses technologies, pourraient la soumettre à des
redevances ou d'autres frais ou l'obliger à repenser ses produits expérimentaux.



Si les efforts d’Intercell pour protéger ses droits de propriété intellectuelle et de propriété ne sont pas
suffisants, ses concurrents pourraient utiliser ses technologies pour créer des produits concurrents,
éroder son avantage concurrentiel et récupérer tout ou partie de la part de marché attendue.



Des opportunités opérationnelles futures, le retard ou l’échec dans le développement ou la
commercialisation d'un ou plusieurs des produits expérimentaux d’Intercell pourraient se traduire par
le besoin de financement supplémentaire, lesquels pourraient n’être mis à sa disposition, si tant est
qu’ils le soient, qu’avec des conséquences défavorables ou à des conditions défavorables.



L’assurance d’Intercell couvrant les risques liés à la responsabilité des produits et à la responsabilité
au titre d’essais cliniques pourrait ne pas être suffisante pour couvrir les mises en jeu de la
responsabilité du fait d’essais cliniques ou de produits qu'Intercell pourrait encourir à la suite de
l'utilisation de ses produits expérimentaux en cours d'essais cliniques ou la vente de ses produits
actuels et futurs, ou pourrait cesser d'être disponible à un coût raisonnable à l'avenir.



Le développement et la commercialisation de ses produits expérimentaux pourrait être retardée si
Intercell était incapable de recruter et de conserver du personnel qualifié ou si l'un des membres clés
de sa direction ou du personnel scientifique se désistait de son emploi ou mettait fin à son contrat de
consultant avec Intercell.



La demande pour son vaccin JEV pourrait être affectée par des événements internationaux,
nationaux ou locaux ou des conditions économiques affectant la volonté de voyager des
consommateurs, tels que les problèmes de sécurité liés à des attaques terroristes réelles ou des
menaces d’attaques terroristes ou de conflits armés ou la crise récente dans l'économie mondiale.



Intercell pourrait parfois avoir des difficultés à adapter la capacité de production de son vaccin JEV en
fonction des exigences de commercialisation.



Intercell pourrait subir des retards ou échouer dans la fabrication de ses produits.



Le succès du développement de plusieurs des produits expérimentaux d’Intercell est tributaire de la
performance de fabricants externes et de sous-traitants.



L’incapacité d’Intercell à intégrer les activités qui seraient acquises à l'avenir pourrait avoir un effet
défavorable important sur son activité, sa situation financière et ses résultats d'exploitation.



La dépréciation des actifs incorporels d’Intercell pourrait entraîner des pertes importantes dans son
compte de profits et pertes.



Intercell pourrait ne pas être en mesure d'utiliser des pertes fiscales reportables pour compenser un
potentiel revenu imposable futur et pourrait par conséquent être confronté à des obligations fiscales
futures plus élevées que prévu et / ou pourrait avoir à rembourser des crédits d'impôt.



Les résultats d'exploitation d’Intercell pourraient être négativement affectés par l'exposition aux
devises étrangères et d'autres facteurs de risque économique.



Les turbulences des marchés du crédit et la détérioration générale des conditions économiques
mondiales pourraient diminuer les dépenses de consommation discrétionnaire et les taux de
croissance mondiaux, réduire sa capacité à lever des fonds pour financer l'expansion de ses activités,
nuire à la capacité de ses partenaires ou la volonté de développer et commercialiser ses produits en
partenariat ou diminuer la valeur, ou le retour, de ses investissements. En outre, Intercell est exposée
au risque de marché, y compris le risque de prix, et aux risques de cash flow et de taux d’intérêt en
valeur réelle et est exposée à des risques de crédit.



Son activité l'oblige à utiliser des matières dangereuses, ce qui augmente son exposition aux
accidents dangereux et coûteux et pourrait entraîner une contamination accidentelle ou un dommage
aux personnes ou à l'environnement. En outre, son activité est soumise à des dispositions légales en
matière de santé et de sécurité environnementale rigoureuses ainsi qu’à d'autres lois, règlements et
125

normes ce qui résulte en des coûts liés aux efforts en matière de conformité et de remédiation qui
pourraient significativement nuire à sa performance et sa situation financière.


Son industrie est hautement spécialisée et Intercell pourrait ne pas être en mesure d'attirer et de
retenir des employés clés et son management.

6.5

INFORMATIONS FINANCIÈRES

6.5.1

Comptes consolidés résumés sur 3 ans et rapports des commissaires aux comptes

PwC a audité nos états financiers consolidés annuels pour les exercices clos les 31 décembre 2009, 31
décembre 2010 et 31 décembre 2011, lesquels ont été publiés en allemand, conformément aux articles
245a, 193 et 274 du Code de commerce autrichien, et PwC a fourni à ce sujet les opinions des auditeurs
indépendants afférentes, inclus dans le présent Document E.
Les originaux en allemand de nos états financiers consolidés annuels pour les exercices clos les 31
décembre 2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 et le rapport financier intermédiaire en date du,
et pour six mois terminés le, 30 juin 2012 (y compris les chiffres comparables en date du, et pour les six
mois terminés le, 30 juin 2012) et le rapport financier intermédiaire en date du, et pour les neuf mois
terminés le, 30 septembre 2012 (y compris les chiffres comparables en date du, et pour les neuf mois
terminés le, 30 septembre 2011) ont été traduits en français et ces traductions en français sont fournies
pour information dans ce Document E, à partir de la page F-2 de l’Annexe 4.
PwC est, et était lors de l’audit de nos états financiers consolidés annuels, membre de la Chambre des
commissaires aux comptes et conseillers fiscaux professionnels autrichienne.
Le Commissaire aux comptes a donné son consentement écrit à la présentation de ses rapports dans le
présent Document E en date du et pour les exercices clos les 31 décembre 2009, 31 décembre 2010 et
31 décembre 2011 et n'a pas retiré ce consentement. Nous avons préparé nos états financiers consolidés
annuels conformément aux Normes internationales d'information financière (International Financial
Reporting Standards, IFRS), publiées par le Bureau international des normes comptables (International
Accounting Standards Board), telles qu'adoptées par la Commission européenne pour être appliquées
dans l'Union européenne.
Les originaux en allemand de nos rapports financiers annuels audités aux, et pour les exercices clos les,
31 décembre 2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 sont disponibles au siège social d’Intercell
durant les heures normales d'ouverture pendant douze mois à compter de la date de la publication de ce
document E. Les rapports financiers annuels audités aux, et pour les exercices clos les, 31 décembre
2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011, le rapport financier intermédiaire en date du, et pour les
six mois terminés le, 30 juin 2012 et le rapport financier pour le deuxième trimestre en date du, et pour les
neuf mois terminés le, 30 septembre 2012, peuvent également être consultés sur le site internet d’Intercell
(www.intercell.com) sous les icônes « for Investors »,
« downloads »,
« German » et
« Geschäftsberichte » ou « Quartalsberichte » comme suit :
•

états financiers consolidés annuels d’Intercell pour l’exercice clos le 31 décembre 2009, disponible au
http://www.intercell.com/uploads/media/2009_Geschaeftsbericht.pdf.

•

états financiers consolidés annuels d’Intercell pour l’exercice clos le 31 décembre 2010, disponible au
http://www.intercell.com/uploads/media/2010_Geschaeftsbericht.pdf.

•

états financiers consolidés annuels d’Intercell pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, disponible au
http://www.intercell.com/uploads/media/2011_Geschaeftsbericht.pdf.

•

rapport financier intermédiaire en date du, et pour les six mois terminés le, 30 juin 2012, disponible au
http://www.intercell.com/uploads/media/Q2_2012_01.pdf

•

états rapport financier intermédiaire en date du, et pour les neuf mois terminés le, 30 septembre 2012,
disponible au http://www.intercell.com/uploads/media/Q3_2012_01.pdf.
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6.5.2

Extraits significatifs des notes aux états financiers nécessaires à l'appréciation correcte
des données du compte de résultat et du bilan

Les engagements d’Intercell vis-à-vis de tiers décrits dans les notes 30c de la page F-50 et 32.2 de la
page F-51 aux états financiers au 31 décembre 2011 joints en Annexe 4 sont les suivants :
 3.040.000 euros au titre des clauses de changement de contrôle figurant dans les contrats relatifs
aux relations de travail de trois membres du directoire ;
 795.000,00 euros au titre des indemnités de départ de trois membres du directoire ;
 1.290.524,72 euros au titre des clauses de changement de contrôle figurant dans les contrats
relatifs aux relations de travail de certains employés clé.
Les montants de ces engagements ont évolué pour les raisons suivantes :
 un membre du directoire a démissionné dans la première moitié de l'année 2012 ;
 le nombre d’employés clé a évolué ; et
 dans le cadre de la Fusion, il a été convenu que les deux membres du directoire d’Intercell titulaires
d’un droit contractuel à une indemnité en cas de changement de contrôle, comme détaillé au
paragraphe 5.1.3.2 c) du Document E, renoncent à ce droit moyennant la stipulation d’une
indemnité.
Par conséquent :
 le montant à jour de l’engagement au titre des clauses de changement de contrôle figurant dans les
contrats relatifs aux relations de travail de deux membres du directoire est de 880.000 euros et
figure dans les comptes pro forma de l’entité combinée dans la section 5.1.3.2 du Document E ;
 le montant à jour de l’engagement au titre des indemnités de départ de deux membres du directoire
est de 480.000 euros, il ne figure pas dans les comptes pro forma de l’entité combinée dans la
mesure où le management ne s'attend pas à ce que ce montant soit payé ;
 le montant à jour de l’engagement au titre des clauses de changement de contrôle figurant dans les
contrats relatifs aux relations de travail de certains employés clé est de 1.207.993,13 euros.
6.5.3

Filiales et participations
Société

Siège social

% d’actions détenu

Intercell USA, Inc.

Gaithersburg, Maryland,
Etats-Unis

100%

Intercell Biomedical Ltd.

Livingston, Ecosse,
Royaume-Uni

100%

6.5.4

Etats financiers intermédiaires

Les états financiers pour le troisième trimestre pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2012 figurent
en Annexe 4 au présent Document E.
6.6
6.6.1

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA SOCIÉTÉ
Rapport financier intermédiaire en date du, et pour les neuf mois terminés le, 30 septembre
2012

Des informations relatives à l’évolution récente d’Intercell figurent dans le rapport financier intermédiaire
d’Intercell en date du, et pour les neuf mois terminés le, 30 septembre 2012 en Annexe 4.
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6.6.2

Biological E. Ltd, partenaire d'Intercell, lance le vaccin contre l'encéphalite japonaise
JEEV® en Inde



Nouveau vaccin pour protéger les enfants et les adultes contre l'encéphalite japonaise (JE),
fabriqué par notre partenaire Biological E. Ltd, à présent disponible en Inde



Un jalon important dans l'introduction de vaccins basés sur la technologie moderne d'Intercell à
base de culture cellulaire dans les pays endémiques

Vienne (Autriche)/ Hyderabad (Inde), 13 septembre 2012 – Intercell AG (VSE: ICLL) a annoncé
aujourd'hui que son partenaire Biological E. Ltd.lançait le produit JEEV® – un vaccin pour protéger les
enfants et les adultes contre l'encéphalite japonaise (JE) – en Inde. Le vaccin, qui est fabriqué par
Biological E. Ltd dans ses locaux d'Hyderabad est basé sur la technologie d'Intercell approuvée par le
contrôleur général des médicaments indien (DCGI).
«Avec le lancement du marché en Inde nous avons fait un pas important vers la réalisation de notre
objectif de déploiement du vaccin contre l'encéphalite japonaise dans les pays endémiques possédant un
besoin médical important afin de protéger les enfants et les adultes contre cette terrible maladie. Notre
partenariat stratégique avec Biological E. Ltd a rendu cela possible. A présent, nous allons continuer à
combattre cette maladie et collaborer à l'accroissement de la pénétration du marché dans les régions
endémiques.» déclare Thomas Lingelbach, PDG d'Intercell AG.
L’encéphalite japonaise est endémique en Asie et en Asie du sud-est, une région qui compte plus de 3
milliards d'habitants. En 2005, une flambée épidémique d'encéphalite japonaise est survenue à Uttar
Pradesh, en Inde et au Népal, et a tué plus de 1200 enfants.
Biological E. prévoit de concentrer ses efforts de vente du JEEV® initialement sur les consommateurs du
marché privé y compris les pédiatres et les médecins généralistes. Afin de garantir le succès du
lancement du produit, Biological E. Ltd a recruté et formé sa propre force de vente, qui sera à l'origine
entièrement dédiée au produit.
Selon l'étiquette du produit, le groupe d'âge d'approbation initiale du vaccin a été les enfants de plus de 1
an et de moins de 3 ans, et les adultes entre 18 et 49 ans. Les premières livraisons de JEEV® sont
prévues pour la période entre mi-septembre et le début du mois d'octobre, et la fabrication commerciale à
grande échelle doit débuter peu après.
Le Dr. Vijay Kumar Datla, Président & et Directeur Exécutif de Biological E. a déclaré : « Avec le
lancement de JEEV®, un vaccin indigène avec un profil d'innocuité excellent et une efficacité avérée sur
les sujets indiens fait à présent partie des outils dont les docteurs disposent pour prévenir l'encéphalite
japonaise chez les enfants et les adultes. »
Biological E. a soumis le dossier de résumé du produit conformément au processus WHO de
préqualification et il est en cours d'examen.
La route de l'approbation ultérieure obligatoire du vaccin pour d'autres territoires asiatiques est attendue
de l'Organisation Mondiale pour la Santé - Novartis sera responsable de la commercialisation et de la
distribution dans ces pays. Après l'approbation et le lancement du vaccin Intercell contre l'encéphalite
japonaise pour les voyageurs adultes et le personnel militaire en Europe, aux États-Unis, au Canada, à
Hong-Kong, Singapour, en Israël (IXIARO®) et en Australie (JESPECT®), le développement d'un vaccin
pour protéger les enfants et les adultes dans les zones endémiques de l'encéphalite japonaise a été un
objectif majeur d'Intercell.
En 2005, Intercell et Biological E. on signé un contrat pour le développement, la fabrication, la
commercialisation et la distribution en Inde et dans le sous-continent indien du vaccin contre l'encéphalite
japonaise.
6.6.3

Intercell annonce les résultats de la phase I de son patch d'amélioration du vaccin (VEP)
avec antigènes contre la grippe endémique.



L'administration concomitante d'un antigène A/H5N1 par administration intramusculaire (IM) et du
VEP remplit deux des trois critères CHMP pour les vaccins contre la grippe pandémique, mais le
niveau attendu d'augmentation de la réponse immunitaire n'a pas été atteint



Intercell va cibler sa stratégie de patch future sur le partenariat et l'octroi de licences en fonction
d'un profil de produit cible mis à jour

Vienne (Autriche)/ Hyderabad (Inde), 18 septembre 2012 – Intercell AG (VSE : ICLL) a annoncé
aujourd'hui les résultats d'une étude de phase concernant le patch d'adjuvant d'Intercell (le Vaccine
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Enhancement Patch - VEP) contenant la LT (une toxine labile à la chaleur de E. coli) en combinaison
avec une administration IM d'un antigène A/H5N1 fourni par GSK.
Cet essai fait suite aux enquêtes précédentes cliniques de phase I et de phase II en combinaison avec un
antigène de la grippe endémique (fabriqué par Solvays Biologicals, B.V.) réalisé par Iomai Corp. / Intercell
USA en vertu d'un contrat avec le département de la Santé et des Services Humains américain (HHS)
afin de développer une approche de la grippe pandémique visant à réduire les doses nécessaires, en vue
d'une immunisation par application unique.
L'essai récent a été réalisé afin de confirmer le mode d'action des adjuvants administrés de façon
transcutanée lorsqu'ils sont administrés conjointement avec un antigène antigrippal A/H5N1, suite à
différents résultats incohérents des précédentes études cliniques de phase I et de phase II.
L'étude a porté sur 300 adultes en bonne santé et a consisté en l'étude de deux combinaisons de doses
d'antigène A/H5N1 avec ou sans patch selon un régime de une ou deux injections. Le vaccin avec
adjuvant breveté de GSK, H5N1 a été utilisé en tant que contrôle positif.
La combinaison de A/H5N1 avec le VEP remplit deux des trois critères du CHMP pour les vaccins contre
la grippe pandémique (la multiplication du GMT à partir du jour 0 et la séroconversion). Cependant, le
critère principal de l'étude de la multiplication par 2 ou plus des titres HI n'a pas été atteint du fait que
l'immunogénicité a seulement été légèrement améliorée par le VEP.
Une analyse supplémentaires ont révélé que l'effet du VEP a été plus prononcé et plus important
statistiquement sur les titres, la séroconversion et la séroprotection chez les sujets possédant des titres HI
existants (> de 1:10 au jour 21) comparé au A/H5N1 seul, ce qui indique une utilisation potentielle du VEP
pour la vaccination de rappel. Le taux de réactions adverses général a été similaire pour tous les groupes
de traitement et le profil d'innocuité locale du VEP a été conforme aux prévisions et correspond aux
observations précédentes lors des diverses études cliniques dans lesquelles le LT a été administré de
façon transcutanée.
«Nous sommes heureux d'avoir pu atteindre un résultat d'étude valide et décisif qui nous permette
d'évaluer en dernière analyse le potentiel du Vaccine Enhance patch - notre patch restant basé sur le
programme actuellement à l'essai. Quoique l'effet des adjuvants externes en combinaison avec A/H5N1
ne soit pas suffisant pour indiquer une application dans la lutte contre la grippe pandémique, les résultats
indiquent des opportunités en termes de vaccinations de rappel », déclare Thomas Lingelbach, PDG de
Intercell AG.
En se basant sur le résultat de cette étude et d'autres résultats pré-cliniques obtenus avec différents
antigènes, Intercell axera sa stratégie future pour les patches sur le partenariat et l'octroi de licences avec une emphase particulière sur la livraison d'antigène ainsi que sur les profils de produits cible pour
les vaccinations de rappel.
6.6.4

Intercell apporte des précisions sur la croissance des ventes de IXIARO®/JESPECT® et
sur la performance financière attendue pour l'exercice



Tout d'abord, la clôture des comptes non audités du 3e trimestre montre un chiffre approximatif
de 18M d'euros de ventes de IXIARO®/JESPECT® pour les neuf mois clôturant le 30 septembre
2012 – ce qui représente une croissance significative par comparaison avec les 15.5M d'euros de
ventes pour la même période de 2011



Cependant, les espérances antérieures quant à la croissance des ventes étaient plus importantes
et les ventes ainsi que les pertes nettes de l'exercice entier sont par conséquent diminuées de 10
à 20%.

Vienne, 16 octobre 2012 – Intercell AG (VSE : ICLL) a annoncé aujourd'hui un ajustement de ses
espérances de ventes pour ses produits IXIARO®/JESPECT®, un vaccin contre l'encéphalite japonaise,
et une perte nette attendue pour l'exercice entier par anticipation sur la publication de ses résultats
financiers du 3e trimestre 2012 attendus pour le 7 novembre 2012.
Suite à une analyse des tendances récentes d'adoption de vaccin et les commandes enregistrées
attendues pour le reste de l'année, Intercell s'attend à une croissance des ventes 2012 de
IXIARO®/JESPECT® de 5 à 7M d'euros, entrainant un chiffre des ventes attendu entre 26.5 et 28.5 M
d'euros pour ces produits pour l'exercice 2012 complet (2011 : 21.6M d'euros). Intercell a également
donné une estimation récente de perte nette pour l'exercice complet de l'ordre de 20 à 24 M d'euros. Pour
les neuf mois finissant le 30 septembre 2012, Intercell s'attend à déclarer une perte nette
d'approximativement 14.5 à 15 M d'euros.
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En se basant sur les commandes et la demande attendus, et sous réserve d'une fabrication réalisée
suffisamment tôt pour garantir la fourniture du vaccin, les ventes annuelles attendues pour le produit
devraient montrer des ventes au 4e trimestre fortes de 8.5 à 10.5 M d'euros (4e trimestre 2011 : 6,1
millions d'euros), soulignant le potentiel sans précédent de ce vaccin.
6.6.5

Intercell AG annonce ses résultats financiers du 3e trimestre 2012 et donne des précisions
sur son fonctionnement



La tendance à la hausse des ventes de IXIARO®/JESPECT® - continue, quoique inférieure au
chiffre de vente attendu de 3,5M d'euros au 3e trimestre 2012



Les militaires américains commandent la plus grosse quantité d'IXIARO® à ce jour au 4e
trimestre 2012



La perte nette du 3e trimestre 2012 diminue légèrement de 2,8% à 7,5 M d'euros

Vienne (Autriche) 7 novembre 2012 – Aujourd'hui Intercell AG (VSE : ICLL) a publié ses résultats
financiers pour le 3e trimestre 2012 et donné des précisions sur son fonctionnement.
EXAMEN DE LA STRUCTURE OPÉRATIONNELLE ET DE LA STRATÉGIE
Le vaccin d'Intercell qui combat l'encéphalite japonaise a franchi des étapes importantes, en jouant son
rôle de pierre angulaire dans le plan stratégique d'Intercell, et en laissant présager une croissance
supplémentaire importante en 2013.
Ventes de produits
Les ventes de produits IXIARO®/JESPECT® pour les neuf mois finissant le 30 septembre 2012 de 18,2M
d'euros représentent déjà une augmentation non négligeable de 17,4% si on les compare à la même
période en 2011 (15,5 M d'euros). Les retards de commandes et un niveau plus important de stock sur le
marché que ce qui a été anticipé au 3e trimestre 2012 expliquent une diminution des ventes de produit de
3,5 M d'euros comparé à 2011 ( 5,1 millions d'euros).
Intercell a reçu récemment sa commande la plus importante de vaccin IXIARO® de l'armée américaine.
Sous réserve d'une production faite suffisamment tôt pour fournir le vaccin et en se basant sur les
commandes et demandes récentes, Intercell s'attend à de fortes ventes au 4e trimestre 2012, de 8,5 à
10,5 M d'euros (4e trimestre 2011 : 6.1 M d'euros), soulignant le potentiel sans précédent de ce vaccin.
Produit lancé en Inde
Le partenaire d'Intercell, Biological E. Ltd. a lancé en septembre 2012 le produit JEEV® – un vaccin pour
protéger les enfants et les adultes contre l'encéphalite japonaise (JE) – en Inde. Le vaccin a été approuvé
par le contrôleur général des médicaments indien (DCGI) en novembre 2011 et il est fabriqué dans les
locaux de Biological E à Hyderabad. Les premières livraisons du produit devraient avoir lieu au 4e
trimestre 2012. C'est la première fois que ce vaccin de prochaine génération contre l'encéphalite
japonaise est disponible dans un pays endémique. Le vaccin est basé sur la technologie d'Intercell, qui a
été utilisée avec succès pour obtenir l'homologation du produit du vaccin pour adultes en Europe, aux
U.S.A., au Canada, à Hong Kong, à Singapour, en Israël (IXIARO®), et en Australie (JESPECT®).
Biological E. prévoit de concentrer ses efforts de vente du JEEV® principalement sur les consommateurs
du marché privé y compris les pédiatres et les médecins généralistes. Afin de garantir le succès du
lancement du produit, Biological E. Ltd a recruté et formé sa propre force de vente, qui sera à l'origine
entièrement dédiée au produit.
JESPECT® a obtenu l'approbation et l'autorisation de mise sur le marché en Nouvelle Zélande
Intercell a reçu le consentement médical de distribuer un nouveau médicament (« Medsafe Consent to
Distribute a New Medicine ») et la notice de correspondante de la Gazette pour JESPECT®, ce qui
équivaut à la lettre d'approbation de l'immatriculation et à l'autorisation de mise sur le marché. Cela
signifie que JESPECT® est dorénavant enregistré en Nouvelle Zélande et peut y être commercialisé.
Intercell pense recevoir l'approbation pédiatrique pour JEV début 2013
Intercell a déposé les demandes d'approbation de l'extension pédiatrique de IXIARO®/JESPECT® à
l'EMA et à la FDA, après la terminaison réussie de l'essai de phase III sur 1 869 enfants conduit aux
Philippines et des données intermédiaires favorables obtenues après le second essai de phase III en
Europe, aux U.S.A. et en Australie. L'approbation pédiatrique est attendue pour début 2013.
L'indication pédiatrique pour le IXIARO® a reçu le statut de médicament pour maladies rares aux
U.S.A.
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Le vaccin contre l'encéphalite japonaise IXIARO® d'Intercell, actuellement enregistré dans plus de 30
pays pour des patients de 18 à 64 ans, a reçu le statut de médicament orphelin de la FDA suite à la
soumission récente d'indications d'autorisation pédiatrique pour les âges de 1 à moins de 17 ans. La
désignation de médicament pour maladies rares entraine une réduction substantielle des frais payables et
des dispenses pendant les phases pré et post approbation de cette indication pédiatrique.
JEV positif, données de vaccination de rappel publiées
Intercell a obtenu des données favorables de l'essai de phase II réalisé sur 300 enfants qui a été conduit
aux Philippines. Les résultats intermédiaires de l'essai ont montré que la dose de rappel du vaccin était
bien tolérée et hautement immunogénétique pour les enfants âgés de 1 à moins de 18 ans. Intercell
prévoir de présenter ces données à la réunion de la société Internationale de la Médecine de voyage qui
doit avoir lieu en mai 2013.
Prix Galien
IXIARO® a été nominé pour le Prix Galien International 2012, qui a été attribué le 4 octobre 2012 à Lyon,
France. Cette récompense décernée par l'industrie reconnait une innovation exceptionnelle dans
l'amélioration de la condition humaine par le biais de la recherche biomédicale. En 2011 le prix Galien
français a été attribué à Novartis et Intercell pour IXIARO® dans la catégorie « Médicaments disponibles
uniquement dans les centres de vaccination internationaux ».
Commercialisation et activités de vente prévues
IXIARO®/JESPECT® est un facteur clé contribuant à la croissance du revenu d'Intercell. Par conséquent,
Intercell, avec ses partenaires de distribution, continue à se concentrer sur la commercialisation et les
activités de vente pour accroitre sa pénétration du marché en 2013.
Initiatives clés pour le marché commercial américain
Intercell travaille sur le marché américain à l'amélioration des taux d'immunisation JE en s'alignant sur les
administrateurs de services de vaccination de sociétés, en plus de se concentrer sur les sociétés et les
cliniques de vaccination de voyage directement. De plus, Intercell prévoit d'exploiter le succès de
croissance obtenu dans le secteur du voyage universitaire à l'étranger. Du fait d'une date d'expiration
rallongée d'IXIARO®, qui passe de 18 à 24 mois aux U.S.A., Intercell vise à augmenter le stock de vaccin
afin d'en faciliter la livraison et l'utilisation.
Armée américaine
Au sein du marché militaire américain, il est prévu d'améliorer la vaccination des membres du service et
des personnes qui en dépendent vivant au Japon et en République Coréenne en les sensibilisant à la JE
et en s'efforçant d'adopter les recommandations CDC ACIP. Des mesures supplémentaires comprennent
l'amélioration des politiques concernant la JE au sein de l'armé américaine (p.ex. PACOM),
l'établissement de communication avec des comités clés dans la prise de décision, le développement de
la défense et l'éducation. Intercell s'attend à tirer parti de l'alignement de la géopolitique de sécurité
nationale des États-Unis annoncé depuis le sud-ouest de l'Asie jusqu'à l'anneau Pacifique en s'assurant
que des vaccinations contre la JE sont proposées aux troupes qui se déplacent dans des régions de JE
endémique. Davantage de personnel militaire doivent travailler dans les pays moins développés d'Asie à
des tâches temporaires.
JEV en Asie
Intercell et son partenaire Novartis Vaccins & Diagnostics visent à étendre davantage la stratégie
mondiale pour le JEV en commençant d'abord par des essais de premier enregistrement dans un ou deux
pays d'Asie à partir de 2013.
Les programmes de vaccination contre la JE ont été mis en place en Asie depuis des décennies, avec
une demande forte de la part des leaders d'opinion locaux de passer de l'usage du vaccin dérivé du
cerveau de souris encore disponible aujourd'hui, à une alternative de vaccin moderne et plus sûre.
LES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE R&D EN SONT AUX PROCHAINES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT
Vaccin expérimental contre le Pseudomonas aeruginosa – un besoin médical loin d'être satisfait
Le vaccin expérimental d’Intercell contre le Pseudomonas aeruginosa est actuellement en phases II/III de
test d'efficacité déterminant. L'essai fait suite à une étude exploratoire de phase II dans laquelle des taux
de mortalité plus faibles, toutes causes confondues, ont été observés dans les groupes vaccinés par
comparaison au groupe de contrôle.
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L'essai de phase II/III est une étude en double aveugle aléatoire avec contrôle par un groupe placebo
dans lequel un total de 800 patients pris dans des unités de soins intensifs sur environ 40 sites d'étude
dans cinq pays européens. L'étude est suffisamment alimentée pour montrer une réduction cliniquement
significative de la mortalité, toutes causes confondues, avec une signification statistique enter le vaccin et
le groupe de contrôle. L'inscription dans l'étude est en cours de progression et les premières données
intermédiaires d'une analyse de futilité (planifiée après qu'environ 400 patients aient été inscrits) sont
attendues au 2e semestre 2013.
Le programme Pseudomonas aeruginosa fait partie d'une alliance stratégique entre Novartis et Intercell.
L'essai est conduit par Intercell et les coûts sont partagés entre les deux parties.
Vaccin expérimental pour le Clostridium difficile - cause principale de la diarrhée nosocomiale
Le vaccin expérimental IC84 d'Intercell pour prévenir l'infection par C. difficile est actuellement dans la
seconde partie de la phase I de l'essai clinique (phase Ib). Cela fait suite aux premières données positives
de l'étude de phase I (Phase Ia) sur une population d'adultes en bonne santé âgés de 18 à 65 ans.
80 sujets de plus de 65 ans doivent participer à cette phase Ib de l'essai, car ce groupe d'âge représente
la population cible principale pour le vaccin du C. difficile. Deux concentrations de vaccin seront testées
avec et sans alun afin de confirmer la dose nécessaire au vaccin et la nécessité d'adjuvant pour les
personnes âgées. Par comparaison avec la partie de l'étude en phase Ia sur des jeunes adultes, le
calendrier de vaccination a été modifié afin d'optimiser la réponse immunitaire chez les sujets plus âgés
qui sont susceptibles de répondre différemment à la vaccination en fonction de leur immunosénescence.
La phase Ib de l'étude est en cours conformément au plan et les résultats en sont attendus pour mi-2013.
Patch d'amélioration du vaccin contre la grippe pandémique (Pandemic Influenza Vaccine
Enhancement Patch (VEP) – L'étude de phase I est terminée
En septembre 2012, Intercell a annoncé les résultats d'une étude de phase I concernant le patch
d'adjuvant d'Intercell (le Vaccine Enhancement Patch - VEP) contenant la LT (une toxine labile à la
chaleur de E. coli) en combinaison avec une administration IM d'un antigène A/H5N1 fourni par GSK.
L'étude a été réalisée afin de confirmer le mode d'action des adjuvants administrés de façon transcutanée
lorsqu'ils sont administrés conjointement avec un antigène antigrippal A/H5N1, suite à différents résultats
incohérents des précédentes études cliniques de phase I et de phase II.
L'étude a porté sur 300 adultes en bonne santé et a consisté en l'étude de deux combinaisons de doses
d'antigène A/H5N1 avec ou sans patch selon un régime de une ou deux injections. Le vaccin avec
adjuvant breveté de GSK, H5N1 a été utilisé en tant que contrôle positif.
La combinaison de A/H5N1 avec le VEP remplit deux des trois critères du CHMP pour les vaccins contre
la grippe pandémique (la multiplication du GMT à partir du jour 0 et la séroconversion). Cependant, le
critère principal de l'étude de la multiplication par 2 ou plus des titres HI n'a pas été atteint du fait que
l'immunogénicité a seulement été légèrement améliorée par le VEP. Cependant, le VEP a
considérablement amélioré la réponse immunitaire chez les sujets possédant un titre HI existant, ce qui
laisse présager une utilisation potentielle du VEP dans les vaccinations de rappel.
En se basant sur le résultat de cette étude et d'autres résultats pré-cliniques obtenus avec différents
antigènes, Intercell axera sa stratégie future pour les patches sur le partenariat et l'octroi de licences avec une emphase particulière sur la livraison d'antigène ainsi que sur les profils de produits cibles pour
les vaccinations de rappel.
D'AUTRES VACCINS EXPÉRIMENTAUX À FORTE DEMANDE MÉDICALE SONT EN DÉVELOPPEMENT
Tuberculose : En plus de l'étude de phase II annoncée en janvier 2012, le Statens Serum Institut (SSI) et
Intercell ont mis en œuvre une seconde étude clinique de phase II en août 2012 qui évalue l'innocuité et
l'immunogénicité du vaccin expérimental sur un groupe d'adolescents en bonne santé.
L'essai clinique aléatoire, sur des observateurs non avertis évalue l'immunogénicité et l'innocuité de deux
doses différentes et de deux calendriers de vaccination différents d'une sous-unité du vaccin expérimental
avec adjuvant TB, H1IC (une combinaison Ag85B-ESAT-6 de SSI et de IC31® d'Intercell), sur des sujets
en bonne santé masculins et féminins âgés de12 à 18 ans testés négatifs au QuantiFERON.
La collaboration entre SSI et Intercell dans le champs de la tuberculose comprend trois vaccins
expérimentaux actuellement en cours d'essais cliniques, tous formulés avec l'adjuvant IC31® d'Intercell :
H1IC, qui est actuellement testé par deux études de phase II (soutenues par les partenariats EDCTP
d'essais cliniques européens et des pays en voie de développement, la Tuberculosis Vaccine Initiative
TBVI et la South African Tuberculosis Vaccine Initiative SATVI), H4IC, actuellement en phase I (en
partenariat avec Sanofi Pasteur et Aeras), et H56IC, développé avec le soutien de Grand Challenge in
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Global Health et actuellement en phase I en partenariat avec Aeras et la South African Tuberculosis
Vaccine Initiative.
Adjuvant IC31® : La phase I de l'étude clinique (indications non encore divulguées) par Novartis avec
l'adjuvant IC31® est en cours. Par ailleurs, Intercell continue à collaborer avec divers partenaires de
recherche afin d'évaluer IC31® dans les formulations du nouveau vaccin. Des collaborations
supplémentaires ont débuté dans le champ d'étude du cancer.
La preuve pré-clinique du concept pour le vaccin expérimental contre la borréliose de Lyme
Le vaccin expérimental principal d'Intercell contre la borréliose de Lyme, encore au stade pré-clinique, a
fait la preuve des études de concept pré-cliniques conformément au plan. Le vaccin expérimental exclusif,
basé sur une nouvelle technologie, a passé toutes les étapes de la recherche pré-clinique et est
maintenant en phase de développement pré-clinique pour la préparation des tests cliniques. Ces étude
vont inclure les tests de toxicologie, la production GMP de protéines et le développement des essais.
Le but d'Intercell est de développer un nouveau vaccin dont le besoin est urgent afin de prévenir la
borréliose de Lyme. En Europe, cette maladie infectieuse est principalement causée par les trois espèces
de bactéries Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii et Borrelia afzelii, qui se transmettent aux humains par la
morsure de tiques infectées. La borréliose de Lyme est une infection multi systémique qui peut affecter la
peau, le système nerveux, les articulations et le cœur. Elle est dangereuse pour la santé pour les humains
de tous âges et cause également d'un fardeau économique énorme, principalement parce que le
traitement et le diagnostic des maladies chroniques sont difficiles. En Europe, il n'existe pas actuellement
de vaccin disponible pour protéger les humains contre la borréliose de Lyme, et pourtant le
développement de ce vaccin est de première importance.
PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

En milliers d'euros

Trimestre
clos le

Trimestre
clos le

9
mois 9
mois Exercice
finissant le finissant le finissant le

30
2012

sept. 30
2011

Chiffre d'Affaires

4 416

7 527

25 592

25 904

32 884

Bénéfice net / (perte)

(7 536)

(7 754)

(14 600)

(20 620)

(29 265)

Trésorerie nette absorbée par
(943)
les opérations courantes

(3 035)

(10 372)

(31 940)

(42 858)

Trésorerie nette à la fin de la
59 328
période

68 791

59 328

68 791

50 859

6.6.6

sept. 30
2012

sept. 30
2011

sept. 31
2011

déc.

Intercell reçoit une opinion positive du CHMP pour l'indication pédiatrique en Europe de
son vaccin contre l'encéphalite japonaise

Vienne (Autriche), 19 décembre 2012 – Intercell AG (VSE : «ICLL») a annoncé aujourd'hui que le
CHMP de l'agence Européenne des Médicaments (EMA) a rendu une opinion positive quand à
l'autorisation de commercialisation de l'IXIARO® pour les enfants, un vaccin qui prévient l'encéphalite
japonaise (JE). La décision finale (approbation) de la Commission Européenne est attendue en février ou
mars 2013.
Intercell a soumis des demandes d'extension pour l'approbation du niveau pédiatrique du vaccin contre la
JE aux agences règlementaires principales à la fin du second trimestre 2012, basées sur les données
d'une étude clinique de phase III conduite aux Philippines et des données intermédiaires favorables d'un
second essai de phase III en Europe, aux USA et en Australie. Dans les deux études le vaccin contre la
JE s'est avéré immunogénique pour les enfants âgés de 2 mois à moins de 18 ans avec un profil
d'innocuité comparable aux vaccins pédiatriques autorisés pour d'autres maladies.
«Nous sommes très heureux de l'opinion positive de la CHMP quant à une indication pédiatrique de notre
vaccin contre la JE. Pour la première fois que les voyageurs européens de tous âges pourront être
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protégés contre cette terrible maladie avec un vaccin sous licence», a déclaré Thomas Lingelbach,
Président Directeur Général de Intercell AG.
Après l'approbation et le lancement du vaccin Intercell contre l'encéphalite japonaise pour les voyageurs
adultes et le personnel militaire en Europe, aux États-Unis, au Canada, à Hong-Kong, Singapour, en
Israël (IXIARO®) en Australie et en Nouvelle Zélande (JESPECT®), le développement d'un vaccin pour
protéger les enfants qui voyagent dans les zones endémiques de l'encéphalite japonaise a été un objectif
majeur d'Intercell.
Le vaccin contre l'encéphalite japonaise (JE) est le premier produit d'Intercell sur le marché. C'est un
vaccin de dernière génération utilisé pour prévenir l'infection par le virus de la JE, dont la licence est
enregistrée dans plus de 30 pays. Le vaccin est un vaccin inactif et purifié, et il entraîne le corps à
produire sa propre protection (anticorps) contre cette maladie.
Dès l'approbation de la nouvelle indication pour le segment d'âge pédiatrique en Europe le vaccin pourra
protéger les adultes et les enfants de 2 mois et plus qui voyagent vers des zones endémiques ou qui y
vivent, contre la JE. Aux USA le vaccin est actuellement autorisé pour les patients de plus de 17 ans et au
Canada, en Australie et en Nouvelle Zélande l'autorisation concerne les personnes de plus de 18 ans.
Aux USA l'extension pédiatrique est actuellement en examen par la FDA.
Le vaccin est fabriqué par une filiale d'Intercell AG dont cette dernière détient la totalité, Biomedical ltd,
dans nos locaux cGMP de Livingston, en Écosse.
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En exécution de la mission qui nous a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal
de Commerce de Angers en date du 18 décembre 2012 concernant la fusion par voie d'absorption de la
société Intercell par la société Vivalis, nous avons établi le présent rapport sur la rémunération des
apports prévu par les articles L. 236-10 du Code de commerce, étant précisé que notre appréciation sur la
valeur des apports fait l'objet d'un rapport distinct.
La rémunération des apports résulte du rapport d'échange qui a été arrêté dans le projet de traité de
fusion signé par les représentants des sociétés concernées en date du 16 décembre 2012. Il nous
appartient d'exprimer un avis sur le caractère équitable du rapport d'échange.
A cet effet, nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires pour vérifier la
pertinence des parités3/pesées relatives4 présentées et apprécier le caractère équitable de la
rémunération des apports. En particulier, nous avons :
-

rencontré les managements des sociétés parties à l’opération et leurs conseils ;

-

pris connaissance des documents clés relatifs à l’opération, en particulier le traité de fusion, le
rapport du directoire de Vivalis, le document E et les rapports d’évaluation des sociétés réalisés par
leurs conseils ;

-

analysé les plans d’affaires des sociétés ;

-

obtenu des lettres d’affirmation des dirigeants de Vivalis et d’Intercell, attestant en particulier le
caractère cohérent et vraisemblable de ces plans d’affaires ;

-

pris connaissance du rapport de l’Expert indépendant chargé d’apprécier le caractère équitable des
actions de préférence émises.

Notre mission prenant fin avec le dépôt du rapport. Il ne nous appartient pas de mettre à jour le présent
rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.
A aucun moment, nous nous sommes trouvés dans l’un des cas d’incompatibilité, d’interdiction ou
déchéance prévus par la loi.
Nous vous prions de prendre connaissance de nos constatations et de notre conclusion présentées ciaprès, selon le plan suivant :
1.

Présentation de la Fusion envisagée

2.

Vérification de la pertinence des parités/pesées relatives

3.

Appréciation du caractère équitable de la rémunération des apports

4.

Conclusion

1

PRÉSENTATION DE LA FUSION ENVISAGÉE

Cette partie a été rédigée à partir des informations contenues dans :
-

le Traité de fusion précité,

-

le projet de rapport du Directoire de Vivalis à l’Assemblée Générale extraordinaire appelée à statuer
sur la Fusion,

-

le Document E appelé à être diffusé au public.

3 Dans la suite du présent rapport, les parités résultent de la comparaison des valeurs par action des sociétés
participantes.
4 Dans la suite du présent rapport, les pesées relatives résultent de la comparaison des valeurs des sociétés participantes.
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Nous présentons ci-après :
-

les sociétés participant à la Fusion

-

les motifs et buts de la Fusion

-

ses aspects juridiques et fiscaux

-

ses aspects financiers

1.1
1.1.1

SOCIÉTÉS PARTICIPANT À L’OPÉRATION
Société absorbée : Intercell

Intercell (www.intercell.com) est une société autrichienne qui a pour objet principal la recherche et
développement dans les domaines de la bio-médicine et de la pharmacologie.
Intercell dispose à la fois de son propre vaccin commercialisé (contre l'Encéphalite Japonaise (« JEV »),
nom commercial IXIARO® / JESPECT®) et d'une forte expertise interne en matière de développement de
vaccins, avec plusieurs projets en partenariat avec Novartis, dont l’un est en phase II/III sur le
Pseudomonas. Par ailleurs, Intercell a forgé divers partenariats technologiques, principalement dans le
domaine des adjuvants de vaccins.
A la date du traité de fusion, son capital social est fixé à la somme de 55.183.961 euros. Il est divisé en
55.183.961 actions (dont 301.748 actions auto-détenues) sans valeur nominale avec un montant
notionnel d’1 euro chacune, entièrement libérées. Ces actions sont négociées sur le segment prime du
marché de la Bourse de Vienne sous le symbole « ICLL ».
1.1.2

Société absorbante : Vivalis

Vivalis (www.vivalis.com) est une entreprise biopharmaceutique française qui commercialise des solutions
cellulaires innovantes pour la production de vaccins et de protéines thérapeutiques et qui développe des
traitements pour des pathologies sans réponse médicale.
Les titres Vivalis sont cotés sur NYSE Euronext. La société bénéficie d’un actionnariat stable, assuré par
la présence majoritaire du Groupe Grimaud - une entreprise familiale leader dans le domaine de la
sélection génétique animale.
Son capital social est fixé à la somme de 3.201.413,55 euros. Il est divisé en 21.342.757 actions (avant
dilution et 21 779 204 après la prise en compte de l’exercice des instruments dilutifs dans la monnaie au
14 décembre 2012) d’une valeur nominale de 0,15 euro chacune, entièrement libérées. Elles sont
admises aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris (Eurolist Compartiment C). Le public
détient environ 40% du capital au 31 décembre 2011. Le principal actionnaire est le groupe Grimaud La
Corbière qui détient 51,47% du capital.
1.2

MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION

La Fusion est motivée par le souhait de créer une nouvelle société de biotechnologie forte, dotée à la fois
d’une masse critique et d’une solide expérience applicable à des propositions complémentaires favorisant
une croissance organique et stratégique rapide, tout en atténuant le risque inhérent à la recherche et
développement.
A la date de réalisation de la Fusion, Vivalis se transformera en Société Européenne et changera de
dénomination sociale au profit de « Valneva ».
Les deux équipes dirigeantes travailleront conjointement pour diriger une société hautement spécialisée,
capable de maintenir et d’étendre ses activités de recherche et de développement (points forts de Vivalis),
ainsi que celles d’industrialisation et de commercialisation (points forts d’Intercell).
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1.3
1.3.1

ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX
Opérations liées à la Fusion

La Fusion constitue l'un des pans d'une opération plus large incluant :
-

l’apport (l’« Apport ») de l'activité opérationnelle et de la participation dans Intercell USA, Inc et
Intercell Biomedical Ltd par Intercell AG à Intercell Austria AG, une société par actions de droit
autrichien, spécialement créée à cet effet et intégralement détenue par Intercell,

-

l'adoption par Vivalis, devenant Valneva, de nouveaux statuts sous la forme de Société Européenne,
de nouvelles règles d'organisation et de gouvernance (la « Gouvernance Valneva »),

-

une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de
Valneva (l' « Augmentation de capital ») qui aura vocation à être lancée après réalisation de la
Fusion et en partie souscrite par le Fonds Stratégique d'investissement (le « FSI », conformément
aux termes et conditions de l'accord signé avec ce dernier).

La Fusion, l’Apport et la Gouvernance Valneva constituent une seule et même opération indivisible («
Opération Proposée »), dont ils sont les « Evénements ».
Si l'un des Événements venait à ne pas survenir, l'Opération Proposée ne pourrait pas être mise en
œuvre, intégralement ou en partie.
1.3.2

Date de réalisation

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues à l’article 11 du Traité de Fusion et
reprise dans le Document E et conformément aux dispositions de l’article 20§1 e) du Règlement du
Conseil (CE) n°2157/2001 en date du 8 octobre 2011 relatif au statut de la Société Européenne, la Fusion
sera réalisée à la date d’immatriculation de Valneva sous la forme de société européenne au Registre de
Commerce et des Sociétés.
Si toutes les Conditions Suspensives n'étaient pas réalisées, au plus tard au 30 juin 2013 :
-

le traité de fusion serait automatiquement résilié,

-

aucune des parties ne pourrait se prévaloir à l'encontre de l'autre d'un quelconque droit à
indemnisation en vertu du Traité de Fusion, hormis en vertu des droits et obligations nés avant sa
résiliation ou résultant de l'une quelconque des stipulations permanentes.

1.3.3

Date d’effet

Sur les
plans
comptable
et
fiscal,
la Fusion
prendra
effet
rétroactivement
au
er
1 janvier 2013. Ainsi, le résultat de toutes les opérations réalisées par la société Intercell à compter de
cette date jusqu’à la date de réalisation de la Fusion, se rapportant aux éléments d’actifs et de passifs
transmis, seront exclusivement à la charge ou au profit de la société Valneva.
1.3.4

Régime fiscal

Le régime fiscal applicable à l’opération est présenté dans le projet de document E au paragraphe 3.2.1.7.
En matière d’impôt sur les sociétés, la Fusion est réalisée sous le régime prévu par la directive du Conseil
européen 90/434 CEE du 23 juillet 1990 modifié par la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009
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ASPECTS FINANCIERS

1.4

Valeur des apports

1.4.1

Dans la mesure où, avant la Fusion, Vivalis ne contrôle pas Intercell, les apports de cette dernière doivent
être enregistrés à leur valeur réelle.
Cette valeur s’établit comme suit :

En milliers d'euros
Valeur réelle des actifs apportés
Valeur réelle des passifs pris en charge
Provision pour perte intercalaire
Actif net apporté

159 241
23 027
1 215
135 000

Dans la mesure où la Fusion sera précédée de la filialisation des activités opérationnelles d’Intercell
(l’Apport), les actifs apportés par Intercell sont constitués essentiellement de sa participation dans le
capital d’Intercell Austria AG.
1.4.2

Rémunération des apports

La rémunération proposée aux actionnaires d’Intercell (société absorbée) dans le cadre de la Fusion a été
fixée à :

13 actions ordinaires Vivalis et 13 actions de préférence Vivalis
pour 40 actions Intercell

ou encore :

0,3255 action ordinaire Vivalis et 0,325 action de préférence Vivalis
pour 1 action Intercell

Ainsi le rapport d’échange dont le caractère équitable est soumis à notre appréciation est de 0,325.

Pa ailleurs, les actions de préférence reçues en rémunération des apports pourront être converties en
actions ordinaires Valneva sur la base d’un ratio de conversion de 0,4810 actions ordinaire Valneva pour
1 action de préférence, à la triple condition que :
Valneva6 obtienne l’autorisation de mise sur le marché (AMM) aux Etats-Unis d’Amérique ou en
Europe pour l’application thérapeutique du vaccin Pseudomonas contre les décès de toutes causes
sur les patients des USI (unités de soins intensifs) ;

-

5 Ou
6

encore 13 actions ordinaires et 13 actions de préférence pour 40 actions Intercell
Ou toute filiale, société du même groupe ou successeur par l’effet de la loi
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-

à la date de l’obtention de l’AMM, (a) soit les redevances revenant à Valneva au titre du vaccin sont
au moins égales à 9,375% des ventes nettes du vaccin telles qu’actuellement stipulées dans l’accord
d’alliance stratégique avec Novartis, (b) soit la quote-part des bénéfices résultant des ventes du
vaccin revenant à Intercell Austria AG reste inchangée et au moins égale à 45%, telle
qu’actuellement stipulée dans l’accord d’alliance stratégique avec Novartis,

-

les deux premières conditions soient réalisées dans un délai de sept ans à compter de la date de
réalisation de la Fusion (étant précisé que cette condition sera réputée accomplie à la date de
délivrance de la première autorisation devenue définitive après expiration des éventuels délais de
recours soit auprès de la FDA (Food and Drug Administration) pour les Etats-Unis d’Amérique, soit
de l’EMA (Agence Européenne des Médicaments) pour les pays de l’Union Européenne.

Le rapport d’échange de 0,325 est étayé par les parités calculées à partir des trois critères de valorisation
suivants, avec mention des pesées relatives Intercell/Vivalis qui en résultent :

Critères de valorisation

Cours de bourse
Cours cible - consensus analystes
DCF

Min

Parité
Max

0,23
0,21
0,47

0,33
0,54
0,49

Pesées relatives
Min
Max

0,59
0,53
1,18

0,83
1,36
1,23

2

VÉRIFICATION DE LA PERTINENCE DES PARITÉS/PESÉS RELATIVES

2.1

CRITÈRES RETENUS OU ÉCARTÉS PAR LES PARTIES

S’agissant de sociétés cotées, les critères du cours de bourse et du cours cible des analystes ont été
retenus.
Les deux sociétés disposant d’un plan d’affaires et présentant des degrés de maturité et des profils de
croissance différents, la méthode DCF a également été retenue.
Les méthodes analogiques (comparaisons boursières et transactions comparables) ont été écartées, à
juste titre, en raison de la difficulté de discriminer Intercell et Vivalis à partir d’un échantillon de sociétés
cotées ou ayant fait l’objet d’une transaction récente.
Enfin, il n’a pas été tenu compte, dans les calculs de parités, de la valeur réelle des apports effectués par
Intercell, soit 135 M€ (cf. supra § 1.4.1), dans la mesure où cette valeur résulte d’une estimation et non
d’une transaction7.
2.2
2.2.1

PARITÉ/PESÉE RELATIVE ISSUES DU CRITÈRE DU COURS DE BOURSE
Rapport du Directoire à l’AG

Les banques conseil ont calculé les cours de bourse moyens pondérés des 2 sociétés, et les parités qui
en résultent, sur différentes périodes : 14 décembre 2012, soit le jour d’annonce de l’opération et sur 1, 2,
6 et 12 mois.

7

Cf. notre rapport sur la valeur des apports.
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Leurs calculs sont résumés dans le tableau suivant :
Cours de bourse
CMPV*
€
(a)
Spot au 14.12.2012
VWAP 1m
VWAP 3m
VWAP 6m
VWAP 12m

1,73
1,69
1,81
1,86
2,18

ICLL
Nb
actions
millions
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9

Capi.
bours.
M€
(b)

CMPV*

95,2
93,0
99,3
101,8
119,7

7,39
7,29
7,34
6,82
6,60

€
(c)

VLS
Nb
Capi.
actions bours.
millions
M€
(d)
21,8
21,8
21,8
21,8
21,8

Parité

Pesées
relatives

= (a)/(c)

= (b)/(d)

0,23
0,23
0,25
0,27
0,33

0,59
0,59
0,62
0,69
0,83

161,0
158,9
159,9
148,6
143,7

* CMPV = Cours moyen pondéré par les volumes

Sur cette base, le rapport du Directoire à l’AG présente une parité comprise entre 0,23 et 0,33 pour le
critère de cours de bourse (soit une pesée relative comprise entre 0,59 et 0,83).
2.2.2

Vérification des modalités de calcul des moyennes de cours de bourse

Les calculs ci-dessus n’appellent pas de remarque de notre part.
2.2.3

Analyse de la pertinence des parité/pesée relative issues du critère du cours de bourse

S’agissant de rapprocher deux sociétés cotées, la parité issue de la comparaison des cours de bourse est
présumée pertinente. En outre, les titres Intercell et Vivalis bénéficient d’un flottant et d’une rotation
suffisants.
Toutefois, au cas d’espèce, la pertinence de cette parité est affectée par deux phénomènes :
-

Le niveau et la dispersion des primes sur le cours de bourse observées lors d’acquisitions de
sociétés pharmaceutiques ou de biotechnologie suggèrent que la juste valeur des sociétés n’est pas
nécessairement reflétée dans le cours de bourse.

-

La capitalisation boursière d’Intercell au 14 décembre 2012, proche de l’actif net comptable, semble
impactée par les deux échecs subis par la société dans le développement de vaccins en 2010 et
20118.

2.3
2.3.1

PARITÉ/PESÉE RELATIVE ISSUES DU CRITÈRE DU COURS CIBLE
Rapport du Directoire à l’AG

Les banques conseil ont calculé les cours cibles des 2 sociétés à partir de notes d’analystes financiers
émises moins de 6 mois avant l’annonce de l’opération, dont 4 concernent Vivalis et 7 concernent
Intercell.

8

Début décembre 2010, la capitalisation boursière de la société s’élevait à 800 millions d’euros.
La société annonce (i) en décembre 2010, l'échec de son patch vaccinal expérimental pour prévenir la diarrhée du
voyageur, en phase finale de développement clinique, et (ii) en juin 2011, l'échec de vaccin V710 contre le
staphylocoque doré, en phase II/III.
141

Ces cours cibles sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Intercell

Vivalis

Analyste

Date de la Reco.
publication

Cours
cible €

AlphaValue
Erste Bank
Nomura
Jefferies
Natixis
Aurel - BGC
Kempen

22/11/2012 Buy
12/11/2012 hold
07/11/2012 Buy
02/11/2012 hold
17/10/2012 neutral
07/08/2012 Buy
18/07/2012 Buy

Moyenne
Médiane
Min.
Max

Analyste

Date de la Reco.
publication

2,36
2,00
3,60
2,50
1,90
7,00
4,50

Nomura
Portzamparc
Kempen
Société Gén.

27/11/2012
21/11/2012
18/07/2012
26/06/2012

3,41
3,05
1,90
7,00

Moyenne
Médiane
Min.
Max

Buy
Buy
Buy
Buy

Parité

Pesées relat.

0,31
0,32
0,21
0,54

0,79
0,81
0,53
1,36

Cours
cible €
12,20
13,00
9,50
9,00

10,93
9,50
9,00
13,00

D’où il résulte une parité comprise entre 0,21(1,9/9) et 0,54 (7/13) pour le critère du cours cible (pesée
relative entre 0,53 et 1,36).
2.3.2

Vérification des modalités de calcul du critère du cours cible

Les calculs ci-dessus n’appellent pas de remarque de notre part.
2.3.3

Analyse de la pertinence des parité/pesée relative issues du cours cible

On relève une dispersion importante des cours cibles des analystes, avec un écart entre le cours cible le
plus bas et le cours cible le plus haut de 44,4% pour Vivalis et de 268,4% pour Intercell. Cette dispersion
est inhérente au secteur d’activité des deux sociétés.
Dans ces conditions, nous avons choisi de nous limiter aux cours cibles des analystes qui suivent
simultanément les deux valeurs :
Intercell
Analyste

Date de la Reco.
publication

Nomura
Kempen

07/11/2012
18/07/2012

Moyenne

Parité

Pesées relat.

12,20
9,50

0,30
0,47

0,74
1,19

10,85

0,37

0,94

Vivalis

Buy
Buy

Cours
cible €

Analyste

Date de la Reco.
publication

3,60
4,50

Nomura
Kempen

27/11/2012
18/07/2012

4,05

Moyenne

Buy
Buy

Cours
cible €

La parité issue de ce consensus « restreint » est comprise entre 0,30 et 0,47 (pesée relative entre 0,74 et
1,19).
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PARITÉ/PESÉE RELATIVE ISSUES DU CRITÈRE DU DCF

2.4

Rapport du Directoire à l’AG

2.4.1

Pour calculer les valeurs DCF des 2 sociétés, les banques conseil ont retenu les hypothèses et
paramètres présentés dans le tableau ci-dessous :

Intercell

Vivalis

Valeur terminale en 2024

Valeur terminale en 2024

Probabilité
de
succès du projet
Pseudomonas

50%

N/A

Taux de croissance
à infini

De 2,5% à 3,5%

De 2,5% à 3,5%

Taux d’actualisation

De 10,9% à 12,9%

De 9,8% à 11,8%

Valeur des capitaux
propres (en M€)

De 347 à 500
(valeur centrale : 411 M€)

De 277 à 414
(valeur centrale : 332 M€)

De 6,3 à 9,1

De 13 à 19,4

Horizon du BP

Valeur par action
(en €)

D’où il résulte :
-

une parité Min/Min de 0,49 (6,3/13),

-

une parité Max/Max de 0,47 (9,1/19,4),

-

une parité issue du DCF comprise entre 0,47 et 0,49 (pesée relative entre 1,21 et 1,25).
Vérification des modalités de calcul des parité/pesée relative issues du critère du DCF

2.4.2
2.4.2.1

DCF Intercell

Nous avons mis en œuvre la méthode DCF pour l’évaluation stand-alone d’Intercell comme suit :
-

pour la période 2012-2030, utilisation du plan d’affaires établi par le management d’Intercell,

-

construction d’un flux normatif à compter de l’année 2031 à partir d’un taux de croissance à long
terme de 2%.
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Le taux d’actualisation applicable à Intercell doit :
-

être fixé en cohérence avec la prise en compte d’une probabilité d’obtention de l’AMM pour le vaccin
Pseudomonas ;

-

tenir compte des fortes perspectives de croissance prévues dans le business plan ;

-

être à notre avis compris entre 15% et 20% 9.

Il a été limité à 16%10, en raison :
-

de la maturité de la société, qui dispose déjà d’un produit commercialisé (JEV) ;

-

de l’endettement net estimé à fin 2012 par la société avec un point mort rapide (arrêt du cash-burn)
espéré en 2014.

Sur la base d’un taux sans risque de 2,1%, d’une prime de marché de 8,3% 11 et d’un Beta de 0,79 pour le
secteur biotech, une prime de risque spécifique de 7,5% permet de recouper ce taux d’actualisation de
16%.
La dette nette retenue pour le passage de la valeur d’entreprise à la valeur des fonds propres s’élève à
28,4 millions d’euros estimée à fin 2012.
Sur ces bases, la valeur globale d’Intercell s’établit selon nous à 210,1 M€, soit 3,8 euros par action.
Les écarts avec la valeur centrale de 411 M€ déterminée par les banques s’expliquent principalement par
l’horizon de prévision, plus long en ce qui nous concerne, et le taux d’actualisation, nettement plus élevé
en ce qui nous concerne.
2.4.2.2

DCF Vivalis

Nous avons mis en œuvre la méthode DCF pour l’évaluation stand-alone de Vivalis comme suit :
-

pour la période 2012-2027, utilisation du BP établi par le management de Vivalis,

-

construction d’un flux normatif à compter de l’année 2028 à partir d’un taux de croissance à long
terme de 2%.

Le taux d’actualisation applicable à Vivalis :
-

a été fixé en lien avec les probabilités de succès prises en compte dans le plan d’affaires de Vivalis.

-

se situe selon nous entre 15% et 20%12 au regard des fortes perspectives de croissance prévues
dans le business plan ;

-

a été fixé à 16%, soit le bas de la fourchette précédente, au regard :


d’une validation de la plateforme EB66 pour les vaccins à destination des animaux et en passe
d’être validée pour les humains,



des nombreux débouchés pour la plateforme EB66 (non dépendante d’un type de vaccin ou d’une
13
seule application thérapeutique) ,

 de l’absence d’endettement de la société estimée à fin 2012 par la société avec un point mort
rapide (arrêt du cash burn) espéré en 2014.

Soit des taux sensiblement plus élevés que ceux retenus par les banques conseil dans leur projet de rapport
Même taux que pour Vivalis
11 Source : Associés en Finance – Prime de marché calculé par différence entre le taux de rendement attendu du marché
de 10,2% (décembre 2012) et le taux sans risque
12 Soit des taux sensiblement plus élevés que ceux retenus par les banques conseil dans leur projet de rapport
13 Le marché du vaccin est estimé par Vivalis à 10 milliards de dollars en 2009 (source : site internet).
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9

10

Sur la base d’un taux sans risque de 2,1%, d’une prime de marché de 8,3% 14 et d’un Beta sectoriel de
0,79, une prime de risque spécifique de 7,5% permet de recouper ce taux d’actualisation de 16%.
La trésorerie nette retenue pour le passage de la valeur d’entreprise à la valeur des fonds propres s’élève
à 6,3 millions d’euros estimée à fin 2012.
Sur ces bases, la
9,9 euros par action.

valeur

globale

de

Vivalis

s’établit

selon

nous

à

216,2

M€,

soit

Les écarts avec la valeur centrale de 332 M€ déterminée par les banques s’expliquent principalement par
l’horizon de prévision, plus long en ce qui nous concerne, et le taux d’actualisation, nettement plus élevé
en ce qui nous concerne.
DCF Intercell / DCF Vivalis

2.4.2.3

Selon le rapport du Directoire, la parité issue du critère du DCF est comprise entre 0,47 et 0,49 (pesée
relative comprise entre 1,21 et 1,25).

Pour compléter ce qui a été dit précédemment sur les valeurs d’Intercell et de Vivalis, nous avons
procédé à des analyses de sensibilité sur les valeurs d’Intercell et de Vivalis :
-

d’une part, sur le taux d’actualisation et un différentiel de taux d’actualisation entre les deux sociétés,

-

d’autre part, sur le taux d’actualisation et le taux de marge opérationnelle du business plan.

0,00
14,0%
15,0%
16,0%
17,0%
18,0%

Ecart entre le WACC Intercell et le
WACC Vivalis
-1,0% -0,50% 0,0% 0,50% 1,0%
1,07
1,01
0,95
0,89
0,84
1,08
1,02
0,96
0,91
0,86
1,09
1,03
0,97
0,92
0,87
1,09
1,03
0,98
0,93
0,88
1,09
1,04
0,98
0,93
0,89

Sensibilité des pesées relatives

WACC

WACC Vivalis

Sensibilité des pesées relatives

0,00
14,0%
15,0%
16,0%
17,0%
18,0%

Ajustement des taux de marge
opérationnelle retenus dans les BP
-5,0% -2,50% 0,0% 2,50% 5,0%
0,89
0,91
0,92
0,94
0,96
0,91
0,93
0,95
0,97
0,99
0,92
0,95
0,97
0,99
1,01
0,93
0,96
0,99
1,01
1,03
0,94
0,97
1,00
1,03
1,05

Sensibilité du p

0,00
14,0%
15,0%
16,0%
17,0%
18,0%

Ecart entre le WACC Intercell et le
WACC Vivalis
-1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0%
0,43
0,40
0,38
0,36
0,34
0,43
0,40
0,38
0,36
0,34
0,43
0,41
0,39
0,37
0,35
0,43
0,41
0,39
0,37
0,35
0,43
0,41
0,39
0,37
0,35

Sensibilité des parités

WACC

WACC Vivalis

Sensibilité des parités

0,00
14,0%
15,0%
16,0%
17,0%
18,0%

Ajustement des taux de marge
opérationnelle retenus dans les BP
-5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0%
0,35
0,36
0,37
0,37
0,38
0,36
0,37
0,38
0,39
0,39
0,37
0,38
0,39
0,39
0,40
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,37
0,39
0,40
0,41
0,42

Sur la base de ces tests de sensibilité, nous estimons que la parité issue du critère du DCF est comprise
entre 0,36 à 0,41 (pesée relative entre 0,91 et 1,03).

14

Source : Associés en Finance – Prime de marché calculé par différence entre le taux de rendement attendu du marché
de 10,2% (décembre 2012) et le taux sans risque
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2.4.3

Analyse de la pertinence des parité/pesée relative issues du critère du DCF

Les parité/pesée relative issues du critère du DCF présentent en règle générale un haut degré de
pertinence dans la mesure où cette méthode est la seule qui permette de prendre en compte l’ensemble
des facteurs de valeurs mais aussi d’en traduire finement les risques.
Au cas d’espèce, la méthode permet plus que toute autre :
-

de prendre en compte l’évolution de sociétés jeunes sur un horizon très long ;

-

d’appréhender finement les risques à la fois dans les flux et dans le taux ;

-

de modéliser le succès des différents projets en développement ;

de mesurer la sensibilité des valeurs obtenues à une variation des prévisions ;
En outre, les plans d’affaires utilisés ont bénéficié du regard contradictoire des dirigeants de chaque
entreprise (par définition des spécialistes du secteur) sur le plan d’affaires de l’autre entreprise.
3

APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ÉQUITABLE DE LA RÉMUNÉRATION DES APPORTS

Conformément à l’avis technique de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes sur le
commissariat à la fusion, nos diligences ont consisté à (i) analyser le positionnement du poids relatif au
sein de l’intervalle des pesées relatives jugées pertinentes, (ii) analyser la situation des actionnaires de
Vivalis et Intercell avant et après la Fusion.
Au préalable, nous avons jugé nécessaire de définir un indicateur d’équité spécifique à l’opération.
3.1
3.1.1

DÉFINITION D’UN INDICATEUR D’ÉQUITÉ
Portée limitée, en terme d’équité, du poids relatif facial induit par le rapport d’échange

Le rapport d’échange proposé est de 0,325 action ordinaire Vivalis et 0,325 action de préférence Vivalis
pour 1 action Intercell.
Il en résulte un poids relatif de 0,83, obtenu en appliquant au rapport d’échange, limité aux seules actions
ordinaires, le rapport du nombre d’actions composant le capital d’Intercell par le nombre d’actions
composant le capital de Vivalis.
Ce poids relatif est dit facial dans la mesure où il ne tient pas compte de la composante actions de
préférence et ne reflète donc pas la rémunération globale remise aux anciens actionnaires Intercell.
3.1.2

Proposition d’un indicateur d’équité : le poids relatif effectif

Pour apprécier le caractère équitable du rapport d’échange de 0,325, il convient, selon nous, de se référer
au poids relatif effectif tenant compte à la fois des actions ordinaires (AO) et des actions de préférence
(ADP) remises aux actionnaires Intercell.
Nous définissons ci-après le poids relatif effectif comme étant le rapport entre :
-

la valeur des instruments remis aux actionnaires d’Intercell, c’est-à-dire 17,8 millions d’AO Valneva
auxquelles s’ajoutent 17,8 millions d’ADP Valneva,

-

et la valeur des actions Valneva conservées par les anciens actionnaires de Vivalis, c’est-à-dire 21,8
millions d’AO Valneva.
Poids relatif effectif =
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Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au § 1.4.2 supra, nous considérons que la valeur de l’ADP
peut s’approcher sur la base de la formule suivante :

Valeur de l’ADP = 0,4810 x valeur de l’action ordinaire Valneva x Ps x (1 – décote)

Avec :
-

Ps : la probabilité d’obtention de l’AMM pour le vaccin Pseudomonas fixée à 50% par référence à la
probabilité retenue dans le plan d’affaires Intercell

-

Décote comprise entre 0% et 40%, pour tenir compte notamment des risques spécifiques liés aux
ADP à savoir :
 une liquidité potentiellement plus limitée que celle des actions ordinaires,
 le risque que Valneva n’obtienne pas l’AMM dans le délai de 7 ans,
 le risque que Valneva perçoive des royalties inférieures à 9,375% sur le vaccin.

Après intégration de la valeur de l’ADP, l’équation du poids relatif effectif devient :

Poids relatif effectif =

Selon la décote appliquée (entre 40% et 0%), il en résulte un poids relatif effectif compris entre 0,94 et
1,02, avec une valeur centrale de 0,98 correspondant à une décote de 20%.
3.2

ANALYSE

DU POSITIONNEMENT DU POIDS RELATIF EFFECTIF AU SEIN DE L’INTERVALLE DES PESÉES

RELATIVES JUGÉES PERTINENTES
Positionnement du poids
relatif effectif proposé dans
le traité de fusion

Document E
Parités
Pesées relatives
Min
Max
Min
Max

Commissaire à la fusion
Parités
Pesées relatives
Min
Max
Min
Max

Traité de fusion
Cours de bourse
Cours cible - consensus analystes
Cours cible - consensus restreint
DCF

nc
0,23
0,21
n/a
0,47

0,37
0,23
n/a
0,30
0,36

nc
0,33
0,54
n/a
0,49

nc
0,59
0,53
n/a
1,18

nc
0,83
1,36
n/a
1,23

Traité de fusion

0,40
0,33
n/a
0,47
0,41

0,94

Cours de bourse

0,94
0,59
n/a
0,74
0,91

1,02
0,83
n/a
1,19
1,03

1,02

0,83

0,59

0,53

Cours cible - consensus analystes

1,36

Cours cible - consensus analystes restreint

1,19

0,74

DCF

0,91
0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
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0,9

1,03
1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

Nous constatons que le poids relatif effectif de 0,94 à 1,02 :
-

s'inscrit au centre de la pesée relative issue du critère DCF (intervalle de 0,91 à 1,03) critère que
nous jugeons le plus pertinent pour les raisons exposées au § 2.4.3;

-

n’est pas contredit par la pesée relative issue du critère du cours cible - consensus d'analystes
restreint (intervalle de 0,53 à 1,36) que nous jugeons pertinent à titre de recoupement du critère du
DCF;

-

est en revanche sensiblement supérieur à la pesée relative issue du critère du cours de bourse mais
dont nous estimons la portée limitée pour les raisons exposées au § 2.2.3.

3.3

ANALYSE DE LA SITUATION DES ACTIONNAIRES DE VIVALIS ET D’INTERCELL, AVANT ET APRÈS LA FUSION

Cette analyse a pour objectif de s’assurer que les modalités de rémunération proposées aux actionnaires
d’Intercell n’entraînent d’appauvrissement durable ni pour les anciens actionnaires Intercell, ni pour les
anciens actionnaires Vivalis.
Dans la mesure où la rémunération des apports intègre des actions de préférence qui seront converties
en actions ordinaires Vivalis en cas de succès du projet Pseudomonas, il convient d’analyser les deux
scenarii possibles :
Scenario 1 : échec du Pseudomonas
En cas d’échec du Pseudomonas, le capital de Valneva serait détenu, avant toute augmentation de
capital, à 55,0% par les anciens actionnaires Vivalis et 45,0% par les anciens actionnaires Intercell 15.
Dans ce scenario, nous avons comparé :
-

la valeur post-fusion pour les anciens actionnaires Intercell (45% du capital de Valneva) à la valeur
d’Intercell pré-fusion, déterminée en postulant une valeur nulle du projet Pseudomonas, i.e. une
probabilité de succès de 0%,

-

avec la valeur de la quote-part dans Valneva des anciens actionnaires Vivalis (55%) post-fusion sera
comparée à la valeur de Vivalis pré-fusion.

Scenario 2 : succès du Pseudomonas
En cas de succès du Pseudomonas, le capital de Valneva serait détenu, avant toute augmentation de
capital, à 45,2% par les anciens actionnaires Vivalis et 54,8% par les anciens actionnaires Intercell 16.
Dans ce scenario, nous avons comparé :
-

la valeur post-fusion pour les anciens actionnaires Intercell (55% de Valneva) sera comparée à la
valeur d’Intercell pré-fusion, déterminée avec une probabilité de succès du projet Pseudomonas de
100%,

-

avec la valeur de la quote-part dans Valneva des anciens actionnaires Vivalis post-fusion (45,2%
après dilution par les actions de préférence) sera comparée à la valeur de Vivalis pré-fusion.

Soit 17,8 millions d’actions ordinaires / [21,8 millions d’actions ordinaires + 17,8 millions d’actions ordinaires] pour les
actionnaires Intercell dans la mesure où les ADP ne seront pas converties
16 Soit [17,8 millions d’actions ordinaires + 8,6 millions d’actions ordinaires issues de la conversion des ADP] / [21,8
millions d’actions ordinaires + 17,8 millions d’actions ordinaires + 8,6 millions d’actions ordinaires issues de la
conversion des ADP] pour les actionnaires Intercell après conversion des ADP
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15

Les valeurs pré-fusion correspondent aux valeurs DCF stand-alone des sociétés parties à l’opération avec
les mêmes hypothèses et paramètres que ceux retenus pour la pesée relative à la seule différence de la
probabilité affectée au projet Pseudomonas.
Les valeurs post-fusion pour chaque catégorie d’actionnaires s’appuient sur la valorisation de Valneva par
une approche « somme des parties » consistant à faire la somme :
-

des valeurs pré fusion DCF stand-alone des sociétés parties à l’opération,

-

et de la valeur des synergies attendues par le management qui ont été évaluées a minima (6 à 7 M€
par an après confirmation par le management) et n’intègrent pas la réduction du risque, et donc du
taux d’actualisation, qui devrait résulter de l’augmentation de la taille et de la diversification plus
importante de la nouvelle entité.

Il ressort de nos travaux que, quel que soit le cas considéré, aucune catégorie d’actionnaires n’est lésée
par l’opération.
3.4

RECHERCHE D’ÉVENTUELLES OPÉRATIONS CONNEXES

Nous avons obtenu confirmation qu’il n’existait pas d’opération connexe qui aurait été conclue entre
l’actionnaire de référence d’Intercell (Novartis) et l’actionnaire de référence de Vivalis (famille Grimaud).
4

CONCLUSION

En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que le rapport d’échange proposé de 0,325 action
ordinaire Vivalis et 0,325 action de préférence Vivalis pour 1 action Intercell est équitable.

A Paris, le 22 janvier 2013

Le Commissaire à la fusion
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Alban Audrain

Jean-Pierre Colle

Associé

Associé
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sur la valeur des apports
et les avantages particuliers stipulés
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Vivalis SA
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En exécution de la mission qui nous a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal
de Commerce de Angers en date du 18 décembre 2012 concernant la fusion par voie d'absorption de la
société Intercell AG par la société Vivalis SA, nous avons établi le présent rapport sur la valeur des
apports prévu par les articles L. 225-147 du Code de commerce, étant précisé que notre appréciation sur
la rémunération fait l'objet d'un rapport distinct.
La valeur des apports a été arrêtée dans le projet de traité de fusion signé par les représentants des
sociétés concernées en date du 16 décembre 2012. Il nous appartient (i) d’exprimer une conclusion sur le
fait que la valeur des apports n’est pas surévaluée et (ii) d’apprécier les avantages particuliers stipulés.
A cet effet, nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires. En particulier, nous
avons :
-

rencontré le management et les conseils d’Intercell ;

-

pris connaissance des documents clés relatifs à l’opération, en particulier le traité de fusion, le
rapport du directoire de Vivalis, le document E et le rapport d’évaluation réalisé par Goldman Sachs,
conseil financier d’Intercell ;

-

analysé le plan d’affaires d’Intercell ;

-

obtenu une lettre d’affirmation des dirigeants d’Intercell, attestant en particulier le caractère cohérent
et vraisemblable du plan d’affaires de cette société ;

-

pris connaissance du rapport de l’Expert indépendant chargé d’apprécier le caractère équitable des
actions de préférence émises.

Notre mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne nous appartient pas de mettre à jour le présent
rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.
Nous vous prions de prendre connaissance de nos constatations et de notre conclusion présentées ciaprès, selon le plan suivant :
5.

Présentation de la Fusion envisagée

6.

Appréciation de la valeur des apports

7.

Appréciation des avantages particuliers stipulés

8.

Conclusion
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PRÉSENTATION DE LA FUSION ENVISAGÉE

Cette partie a été rédigée à partir des informations contenues dans :
-

le traité de fusion précité,

-

le projet de rapport du Directoire de Vivalis à l’Assemblée Générale extraordinaire appelée à statuer
sur la Fusion,

-

le Document E appelé à être diffusé au public.

Nous présentons ci-après :
-

les sociétés participant à la Fusion

-

les motifs et buts de la Fusion

-

ses aspects juridiques et fiscaux

-

ses aspects financiers



SOCIÉTÉS PARTICIPANT À L’OPÉRATION



Société absorbée : Intercell

Intercell (www.intercell.com) est une société autrichienne qui a pour objet principal la recherche et
développement dans les domaines de la bio-médicine et de la pharmacologie.
Intercell dispose à la fois de son propre vaccin commercialisé (contre l'Encéphalite Japonaise (« JEV »),
nom commercial IXIARO® / JESPECT®) et d'une forte expertise interne en matière de développement de
vaccins, avec plusieurs projets en partenariat avec Novartis, dont l’un est en phase II/III sur le
Pseudomonas. Par ailleurs, Intercell a forgé divers partenariats technologiques, principalement dans le
domaine des adjuvants de vaccins.
A la date du traité de fusion, son capital social est fixé à la somme de 55.183.961 euros. Il est divisé en
55.183.961 actions (dont 301.748 actions auto-détenues) sans valeur nominale avec un montant
notionnel d’1 euro chacune, entièrement libérées. Ces actions sont négociées sur le segment prime du
marché de la Bourse de Vienne sous le symbole « ICLL ».


Société absorbante : Vivalis

Vivalis (www.vivalis.com) est une entreprise biopharmaceutique française qui commercialise des solutions
cellulaires innovantes pour la production de vaccins et de protéines thérapeutiques et qui développe des
traitements pour des pathologies sans réponse médicale.
Les titres Vivalis sont cotés sur NYSE Euronext. La société bénéficie d’un actionnariat stable, assuré par
la présence majoritaire du Groupe Grimaud - une entreprise familiale leader dans le domaine de la
sélection génétique animale.
Son capital social est fixé à la somme de 3.201.413,55 euros. Il est divisé en 21.342.757 actions (avant
dilution et 21 779 204 après la prise en compte de l’exercice des instruments dilutifs dans la monnaie au
14 décembre 2012) d’une valeur nominale de 0,15 euro chacune, entièrement libérées. Elles sont
admises aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris (Eurolist Compartiment C). Le public
détient environ 40% du capital au 31 décembre 2011. Le principal actionnaire est le groupe Grimaud La
Corbière qui détient 51,47% du capital.
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MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION

La Fusion est motivée par le souhait de créer une nouvelle société de biotechnologie forte, dotée à la fois
d’une masse critique et d’une solide expérience applicable à des propositions complémentaires favorisant
une croissance organique et stratégique rapide, tout en atténuant le risque inhérent à la recherche et
développement.
A la date de réalisation de la Fusion, Vivalis se transformera en Société Européenne et changera de
dénomination sociale au profit de « Valneva ».
Les deux équipes dirigeantes travailleront conjointement pour diriger une société hautement spécialisée,
capable de maintenir et d’étendre ses activités de recherche et de développement (points forts de Vivalis),
ainsi que celles d’industrialisation et de commercialisation (points forts Intercell).


ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX



Opérations liées à la Fusion

La Fusion constitue l'un des pans d'une opération plus large incluant :
-

l’apport (l’« Apport ») de l'activité opérationnelle et de la participation dans Intercell USA, Inc et
Intercell
Biomedical
Ltd
par
Intercell
AG
à
Intercell Austria AG, une société par actions de droit autrichien, spécialement créée à cet effet et
intégralement détenue par Intercell,

-

l'adoption par Vivalis, devenant Valneva, de nouveaux statuts sous la forme de Société Européenne,
de nouvelles règles d'organisation et de gouvernance (la « Gouvernance Valneva »),

-

une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de
Valneva (l' « Augmentation de capital ») qui aura vocation à être lancée après réalisation de la
Fusion et en partie souscrite par le Fonds Stratégique d'investissement (le « FSI », conformément
aux termes et conditions de l'accord signé avec ce dernier).

La Fusion, l’Apport et la Gouvernance Valneva constituent une seule et même opération indivisible («
Opération Proposée »), dont ils sont les « Evénements ».
Si l'un des Événements venait à ne pas survenir, l'Opération Proposée ne pourrait pas être mise en
œuvre, ²intégralement ou en partie.


Date de réalisation

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues à l’article 11 du traité de fusion et
reprise dans le Document E et conformément aux dispositions de l’article 20§1 e) du Règlement du
Conseil (CE) n°2157/2001 en date du 8 octobre 2011 relatif au statut de la Société Européenne, la Fusion
sera réalisée à la date d’immatriculation de Valneva sous la forme de société européenne au Registre de
Commerce et des Sociétés.
Si toutes les Conditions Suspensives n'étaient pas réalisées, au plus tard au 30 juin 2013 :
-

le traité de fusion serait automatiquement résilié,

-

aucune des parties ne pourrait se prévaloir à l'encontre de l'autre d'un quelconque droit à
indemnisation en vertu du traité de fusion, hormis en vertu des droits et obligations nés avant sa
résiliation ou résultant de l'une quelconque des stipulations permanentes.
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Date d’effet



Sur les
plans
comptable
et
fiscal,
la Fusion
prendra
effet
rétroactivement
au
er
1 janvier 2013. Ainsi, le résultat de toutes les opérations réalisées par la société Intercell à compter de
cette date jusqu’à la date de réalisation de la Fusion, se rapportant aux éléments d’actifs et de passifs
transmis, seront exclusivement à la charge ou au profit de la société Valneva.
Régime fiscal



Le régime fiscal applicable à l’opération est présenté dans le projet de document E au paragraphe 3.2.1.7.
En matière d’impôt sur les sociétés, la Fusion est réalisée sous le régime prévu par la directive du Conseil
européen 90/434 CEE du 23 juillet 1990 modifié par la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009


ASPECTS FINANCIERS



Description des apports

Dans la mesure où, avant la Fusion, Vivalis ne contrôle pas Intercell, les apports de cette dernière doivent
être enregistrés à leur valeur réelle.
Aux termes du traité de fusion en date du 16 décembre 2012, les apports représentent une valeur nette
de 135.000.000 euros, se décomposant comme suit :

En milliers d'euros
Valeur réelle des actifs apportés
Valeur réelle des passifs pris en charge
Provision pour perte intercalaire
Actif net apporté

159 241
23 027
1 215
135 000

Dans la mesure où la Fusion sera précédée de la filialisation des activités opérationnelles d’Intercell
(l’Apport), les actifs apportés par Intercell sont constitués essentiellement de sa participation dans le
capital d’Intercell Austria AG.
Rémunération des apports



Le capital d’Intercell est composé de 55.183.961 actions ordinaires. Dans la mesure où cette société
détient 301.748 actions propres, la rémunération portera sur 54.882.213 actions ordinaires.
Le rapport d’échange proposé a été fixé à 0,325 action ordinaire Vivalis et 0,325 action de préférence
Vivalis pour une action Intercell17.
Les actions de préférence émises par Vivalis pourront être converties en actions ordinaires Valneva sur la
base d’un ratio de conversion de 0,4810 action ordinaire Valneva pour 1 action de préférence, à la triple
condition que :
Valneva18 obtienne l’autorisation de mise sur le marché (AMM) aux Etats-Unis d’Amérique ou en
Europe pour l’application thérapeutique du vaccin Pseudomonas contre les décès de toutes causes
sur les patients des USI (unités de soins intensifs) ;

-

17Ou
18

encore 13 actions ordinaires nouvelles et 13 actions de préférence pour 40 actions Intercell
Ou toute filiale, société du même groupe ou successeur par l’effet de la loi
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-

à la date de l’obtention de l’AMM, (a) soit les redevances revenant à Valneva au titre du vaccin sont
au moins égales à 9,375% des ventes nettes du vaccin telles qu’actuellement stipulées dans l’accord
d’alliance stratégique avec Novartis, (b) soit la quote-part des bénéfices résultant des ventes du
vaccin revenant à Intercell Austria AG reste inchangée et au moins égale à 45%, telle
qu’actuellement stipulée dans l’accord d’alliance stratégique avec Novartis,

-

les deux premières conditions soient réalisées dans un délai de sept ans à compter de la date de
réalisation de la Fusion (étant précisé que cette condition sera réputée accomplie à la date de
délivrance de la première autorisation devenue définitive après expiration des éventuels délais de
recours soit auprès de la FDA (Food and Drug Administration) pour les Etats-Unis d’Amérique, soit
de l’EMA (Agence Européenne des Médicaments) pour les pays de l’Union Européenne.

En application du rapport d’échange précité, l’actif net apporté, soit 135.000.000 euros, sera rémunéré par
l’attribution aux actionnaires d’Intercell de 17.836.719 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,15
euro et de 17.836.719 action de préférence d’une valeur nominale de 0,01 euro.
Il en résultera une augmentation de capital de Vivalis de 2.853.875 euros, assortie d’une prime de fusion
de 132.146.125 euros.
APPRÉCIATION DE LA VALEUR DES APPORTS


APPRÉCIATION DE LA VALEUR DES APPORTS



Principe de valorisation retenu

Comme il est indiqué précédemment, Vivalis ne contrôle pas Intercell avant la Fusion.
Dès lors, et en application du règlement CRC n°2004-01, les parties ont retenu, pour déterminer la valeur
des actifs et passifs apportés, la valeur réelle.


Valeur globale des apports

La valeur globale des apports a été déterminée en prenant la quote-part d’Intercell (45%) dans la valeur
estimée de Valneva (400M€) et en lui appliquant une décote de 25%
Ce mode de détermination appelle deux commentaires de notre part:
-

au vu des travaux de valorisation que nous avons effectués en vue d’apprécier le caractère équitable
de la rémunération des apports (cf. partie 3 de notre rapport sur la rémunération des apports), une
valeur de 400M€ pour Valneva ne sous semble pas excessive ;

-

la décote de 25% s’apparente à une décote de prudence destinée à éviter le risque de surévaluation
de l’apport étant observé qu’à notre avis une telle décote reste acceptable dans le cadre d’un apport
en valeur réelle.

Afin de compléter notre appréciation de la valeur globale des apports, nous nous référons également aux
travaux de valorisation d’Intercell effectuées en vue de vérifier la pertinence des pesées relatives (cf.
partie 2 ce notre rapport sur la rémunération des apports)
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Les valeurs d’Intercell qui en résultent sont rappelées dans le tableau ci-dessous :

Valeur des fonds propres
en M€

Min

Max

Cours de bourse
Cours cible - consensus restreint
DCF

93
198
206

120
247
275

Si on se réfère à la valeur DCF et à sa valeur boursière cible, la valeur globale des apports de 135 M€
n’apparaît pas surévaluée.
Cette appréciation n’est pas remise en cause par la valeur boursière d’Intercell pour les raisons suivantes
qui limitent la pertinence du cours de bourse comme critère de valorisation d’Intercell :
-

le niveau et la dispersion des primes sur le cours de bourse observées lors d’acquisitions de sociétés
pharmaceutiques ou de biotechnologie suggèrent que la juste valeur des sociétés n’est pas
nécessairement reflétée dans le cours de bourse ;

-

la capitalisation boursière d’Intercell semble pénalisée par les deux échecs successifs subis par la
société dans le développement de vaccins en 2010 et 2011 19.



Valeurs individuelles des apports

Les apports étant composés essentiellement de la participation dans le capital d’Intercell Austria AG,
l’appréciation individuelle des apports se confond pour l’essentiel avec l’appréciation globale des apports
(cf. supra §2.1.2).
APPRÉCIATION DES AVANTAGES PARTICULIERS STIPULÉS
Dès lors que les actions de préférence sont créées au profit des seuls actionnaires d’Intercell, elles
constituent un avantage particulier.
Ces actions de préférence, qui sont décrits au § 1.4.2 supra, font l’objet:
-

de développements dans notre rapport sur la rémunération, au § 3.1.2 ;

-

du rapport de l’Expert indépendante dont nous avons pris connaissance.

Sur ces bases, les avantages particuliers stipulés n’appellent pas d’observation de notre part.

19

Début décembre 2010, la capitalisation boursière de la société s’élevait à 800 millions d’euros.
La société annonce (i) en décembre 2010, l'échec de son patch vaccinal expérimental pour prévenir la diarrhée du
voyageur, en phase finale de développement clinique, et (ii) en juin 2011, l'échec de vaccin V710 contre le
staphylocoque doré, en phase II/III.
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CONCLUSION
Sur la base des diligences décrites ci-avant, nous sommes d’avis que la valeur globale des apports
effectués par Intercell, soit 135.000.000 euros, n’est pas surévaluée et, en conséquence, qu’elle est au
moins égale au montant de l’augmentation de capital de Vivalis, majoré de la prime de fusion.

Les avantages particuliers stipulés n’appellent pas d’observation de notre part.

A Paris, le 22 janvier 2013

Le Commissaire à la fusion
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Alban Audrain

Jean-Pierre Colle

Associé

Associé
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ANNEXE 2
Rapport de l'Expert Indépendant

Vivalis
Campus Bio-Ouest
6, rue Alain Bombard
Réf. PBE/TBE/IBE 1301002

44800 Saint-Herblain

Confidentiel

Paris, le 22 janvier 2013

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la mission d’expert indépendant que vous nous avez confiée le 19 décembre 2012,
nous avons été mandatés afin de déterminer si l’émission d’actions de préférence (ci-après les « AP ») au
bénéfice des actionnaires historiques d’Intercell, envisagée dans le cadre plus général de la fusion par
absorption de cette dernière par Vivalis, est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires de
Vivalis.
1.

Contexte, diligences et limites de notre intervention

Aux termes du projet de traité de fusion signé le 16 décembre 2012, les sociétés française, Vivalis, et
autrichienne, Intercell, envisagent leur rapprochement en vue de créer un acteur de premier plan du
secteur des biotechnologies dans les vaccins et les anticorps. S’il aboutit, ce rapprochement prendra
la forme d’une fusion par absorption d’Intercell par Vivalis.

Cette opération serait précédée par la filialisation des activités opérationnelles d’Intercell, réunies au
sein de la société Intercell Austria AG, laquelle se verrait également apporter par Intercell les
participations dans Intercell USA Inc. et dans Intercell Biomedical Ltd.
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Par ailleurs, concomitamment à la réalisation de la fusion, Vivalis se transformera en Société
Européenne (ci-après la « SE »), prendra le nom de Valneva et son siège sera transféré à Lyon. Le
droit de vote double actuel sera supprimé au profit d’un nouveau dispositif de droit de vote double qui
prendra effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réalisation de la fusion, et
il sera institué un plafonnement des droits de vote à hauteur de 29,9 % du total des droits de vote
pour une période 5 ans à compter de la date de réalisation de la fusion.
Postérieurement à la fusion, Valneva procédera à une augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription d’un montant de envisagé 40 M€, pour laquelle le Fonds Stratégique
d’Investissement (ci-après le FSI) s’est engagé à hauteur de 62,5 %, soit 25 M€. De leur côté, le
Groupe Grimaud La Corbière et Unigrains se sont engagés irrévocablement à souscrire à
l’augmentation de capital pour, respectivement, 2 et 3 M€. Le solde du montant à souscrire, soit
10 M€ (sur la base d’une levée de 40 M€), fait l’objet d’un « engagement de garantir » de la part de
deux partenaires bancaires.
S’agissant des conditions de la fusion, le rapport d’échange proposé aux actionnaires des deux
sociétés est le suivant :
13 actions ordinaires nouvelles + 13 actions de préférence Vivalis pour 40 actions Intercell
conduisant à l’émission de 17 836 719 actions ordinaires Vivalis (ci-après les « AO ») d’une valeur
nominale de 0,15 €, et autant d’AP d’une valeur nominale de 0,01 €, étant précisé que les AP seront
convertibles en actions ordinaires sur la base d’un ratio de conversion de 0,481 AO pour 1 AP dans
un délai de 7 ans, sous la condition de purge d’éventuels délais de recours, à compter de la date de
la réalisation de la fusion, sous les conditions suspensives que :
-

Valneva obtienne l’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis ou en Europe pour
l’application thérapeutique du vaccin pseudomonas (ci-après le « Pseudomonas ») contre le
décès de toute cause sur les patients des unités de soins intensifs ;

-

au choix d’Intercell Austria AG, soit (i) les redevances perçues par Valneva au titre du
Pseudomonas soient au moins égales à 9,375 % des ventes nettes du vaccin, telles
qu’actuellement stipulées dans l’accord d’alliance stratégique avec Novartis, soit (ii) que la quotepart de bénéfice résultant des ventes de ce vaccin revenant à Intercell Austria AG reste
inchangée et au moins égale à 45 %.

Ainsi, en cas de succès, soit l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché du Pseudomonas, les
actionnaires historiques d’Intercell recevront du fait de la conversion des AP 8 579 473 AO Valneva.
En cas de non réalisation des conditions dans le délai susmentionné, les AP seront rachetées par
Valneva à leur valeur nominale, puis annulées.
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Sur la base de ces éléments, et abstraction faite des conséquences de l’augmentation de capital
prévue post fusion, l’évolution de l’actionnariat de Valneva serait la suivante :
Actionnariat
Vivalis (puis Valneva)

Pré-fusion
AO (en m.)
%

Fusion
AO (en m.)

Post fusion
AO (en m.)
%

Emission AP
AO (en m.)

Post émission AP (1)
AO (en m.)
%

-Groupe Grimaud La Corbière
-Financière Grand Champ
-Autres famille Grimaud
-Public (Vivalis)

10,88
0,28
0,36
9,82

51,0%
1,3%
1,7%
46,0%

-

10,88
0,28
0,36
9,82

27,8%
0,7%
0,9%
25,1%

-

10,88
0,28
0,36
9,82

22,8%
0,6%
0,8%
20,6%

Actionnariat historique Vivalis

21,34

100,0%

-

21,34

54,5%

-

21,34

44,7%

-Novartis
-Public (Intercell)

-

0,0%
0,0%

2,66
15,18

2,66
15,18

6,8%
38,7%

1,28
7,30

3,94
22,48

8,2%
47,1%

Actionnariat historique Intercell

-

0,0%

17,84

17,84

45,5%

8,58

26,42

55,3%

100,0%

17,84

39,18

100,0%

8,58

47,76

100,0%

Total
(1)

21,34

hors incidence de l'augmentation de capital

Dans ce contexte, nous avons été mandatés en tant qu’expert indépendant afin de nous prononcer
sur le caractère équitable pour les actionnaires historiques de Vivalis des termes et conditions des
AP émises au profit des actionnaires historiques d’Intercell.
Pour former notre opinion, nous nous sommes entretenus avec les managements et/ou les conseils
des sociétés parties à l’opération ainsi qu’avec les commissaires aux apports et à la fusion. Nous
avons eu accès aux data-rooms électroniques mise en place par Vivalis et Intercell et nous avons eu
communication des rapports d’évaluation établis par leurs banques conseils respectives.
Nos travaux ne consistaient pas à réaliser un audit ou un examen limité des comptes des Sociétés.
S’agissant des prévisions financières, que nous avons pu examiner avec les dirigeants et leurs
conseils, il nous a été notamment affirmé qu’elles avaient été établies au mieux de leur
connaissance, et qu’à la date d’émission du présent courrier les managements n’avaient
connaissance d’aucun élément susceptible de les remettre en cause. Par ailleurs, chacune des
parties nous a confirmé qu’elle n’avait pas identifié, ni dans les plans d’affaires stand alone de l’autre
partie ni dans les synergies envisagées, d’éléments susceptibles de les remettre en cause et, qu’en
particulier, elles s’accordent à la fois sur le plan d’affaires d’Intercell hors projet relatif au
Pseudomonas et sur le potentiel de ce dernier en cas de succès des recherches et de sa
commercialisation.
Conformément à la pratique en matière d’expertise indépendante, nous n’avons pas cherché à
valider les données historiques et prévisionnelles utilisées, dont nous nous sommes limités à vérifier
la vraisemblance et la cohérence. Notre opinion est nécessairement fondée sur les conditions de
marché, économiques et autres, telles qu’elles existent et telles qu’elles peuvent être actuellement
anticipées, et sur les informations mises à notre disposition.
2.

Méthodologie
Pour former notre opinion, nos travaux ont consisté à comparer les poids relatifs des actionnaires de
Vivalis et d’Intercell dans le nouvel ensemble Valneva tels qu’ils résultent du traité de fusion, avec
ceux découlant de la contribution de chacune des deux sociétés à la valeur de cet ensemble, en
2012 et en 2016 et hors incidence de l’augmentation de capital programmée après la fusion.
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a) Mise en œuvre d’une approche intrinsèque à titre principal
Sur la base des plans d’affaires des deux sociétés, nous avons déterminé la valeur des
synergies attendues ainsi que celles de chacune des deux sociétés prises séparément, à fin
2012, ainsi qu’à fin 2016, soit au terme du premier exercice à partir duquel il est attendu par
Intercell dans son plan d’affaires que puisse être obtenue l’autorisation de mise sur le marché
du Pseudomonas.
Nous avons mis en œuvre à titre principal une évaluation intrinsèque par actualisation des flux
de trésorerie prévisionnels ou méthode du DCF (Discounted Cash Flow). Cette approche nous
semble la plus adaptée pour refléter les points de vues des deux managements, tels
qu’exprimés au travers de leurs plans d’affaires. A notre connaissance, il n’existe pas de
sociétés comparables à Intercell ni à Vivalis permettant la mise en œuvre d’approches
analogiques fondées sur des multiples boursiers ou issues de transactions. A titre de
recoupement, nous avons également examiné les valeurs boursières des deux sociétés telles
qu’observées jusqu’à l’annonce de l’opération, et les objectifs de cours des analystes suivant
Intercell et Vivalis.
Ces travaux nous ont permis d’apprécier le rapport d’échange prévu par les parties.
b) Comparaison entre le poids relatifs des deux entités et la parité offerte
Avant augmentation de capital et prise en compte de la dilution potentielle engendrée par la
conversion des AP, le rapport d’échange envisagé confère aux actionnaires de Vivalis un poids
relatif au capital du nouvel ensemble égal à 54,5 %, contre 45,5 % pour les actionnaires
d’Intercell. Toutefois, dans la mesure où les actions Intercell sont échangées en partie contre
des actions de préférence Vivalis pouvant potentiellement être converties en actions ordinaires,
nous avons apprécié le rapport d’échange offert à fin 2012 en estimant la dilution potentielle qui
résulterait de cette conversion en fonction de la probabilité de succès du Pseudomonas, telle
qu’elle peut être estimée à cette date. Cette approche revient à assimiler dès aujourd’hui les AP
à des AO dont le nombre est ajusté du ratio de conversion envisagé par les parties (0,481) et de
la probabilité de succès du Pseudomonas. Il en résulte une parité d’échange « probabilisée 20»
à fin 2012 exprimée en équivalent d’actions ordinaires, qui se compare au poids relatifs des
deux sociétés fusionnées dans la valeur de l’ensemble consolidé.
Dans un second temps, nous avons calculé les valeurs des deux sociétés et des synergies
attendues, en nous plaçant à fin 2016 en cas de succès du Pseudomonas. Ces calculs sont
établis à partir des plans d’affaires actuels et permettent de refléter les poids relatifs des deux
sociétés fusionnées en cas de succès du Pseudomonas, sur la base des prévisions des deux
managements.

20

Par opposition à une parité brute calculée en fonction des seules AO Vivalis remises en échange, sans tenir compte de la dilution
résultant de la conversion potentielle des AP remises en échange.
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3.

Détermination des valeurs relatives en 2012

3.1.

Evaluation par l’approche DCF
a) Données d’exploitation retenues
Comme mentionné précédemment, cette approche est, selon nous, la plus pertinente pour
refléter les anticipations des managements des deux sociétés.
S’agissant de ces prévisions, il convient de relever les points suivants :
-

Les produits attendus dans les plans d’affaires reposent pour l’essentiel sur des traitements
actuellement en développement et n’ayant pas obtenu à ce jour d’autorisation de mise sur le
marché, ou dont les ventes ne sont pas parvenues à maturité. Le niveau d’activité attendu
est ainsi tributaire de multiples paramètres tels que l’estimation de la demande mondiale
pour chaque traitement, la part de marché des traitements développés en collaboration ou
seuls, leur prix de vente, ainsi que des probabilités pour chaque traitement de passer avec
succès chacune des phases propres à leur développement jusqu’à l’obtention de
l’autorisation de mise sur le marché (ci-après « AMM »). A ce titre, le plan d’affaires retient
pour le Pseudomonas une probabilité de 50 % d’obtenir l’AMM. S’agissant d’un projet situé
en phase II / III d’expérimentation clinique, nous relevons qu’il pourrait être retenu un taux de
probabilité de succès de 41,4 %, reposant sur les probabilités de transition entre les
différentes phases de développement jusqu’à l’AMM
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usuellement retenues. Pour notre part,

nous retenons un taux 45,7 %, médian entre la borne basse de 41,4 % et celle de 50 %
retenue par le management d’Intercell.
-

La durée résiduelle probable pour obtenir l’AMM des traitements encore en développement,
ainsi que le temps nécessaire pour rentabiliser ces efforts, aboutissent à des prévisions
d’une durée relativement longue, s’étalant jusqu’en 2027 pour Vivalis et 2030 pour Intercell.
A cet horizon, leurs résultats opérationnels se situeraient respectivement à 115 M€ et 76 M€.

-

A horizon 2030, il convient de relever que la contribution du Pseudomonas au résultat
d’exploitation d’Intercell est supposée se réduire fortement, l’essentiel des revenus étant
perçus entre 2020 et 2028.

Les flux prévisionnels de trésorerie sur lesquels repose l’évaluation sont issus de l’exploitation
(ou cash-flows d’exploitation) et sont calculés après variation du besoin en fonds de roulement
(BFR) et investissements. Ces flux supportent un taux d’impôt dérogatoire de 15 % pour les
revenus de licence perçus par Vivalis, avant prise en compte des reports déficitaires et des
crédits d’impôt recherche. Pour Intercell, les bénéfices sont supposés taxés au taux de 25 %,
après apurement des reports déficitaires.
b) Taux d’actualisation

21

Probabilité de succès de 65 % entre la phase II et la phase III ; 75 % entre la phase III et l’enregistrement ; 85 % entre
l’enregistrement et l’AMM ; soit 41,4 % de probabilité de succès (source AFIC).
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Sur la base des hypothèses de désendettement rapide qui découlent des plans d’affaires, les
flux de trésorerie futurs sont actualisés au coût des fonds propres à dette nulle, estimé par nos
soins à 14,1 % pour les deux sociétés. Il convient de souligner que le chiffre d’affaires
prévisionnel de Vivalis, bien qu’essentiellement dépendant de la lignée cellulaire EB66, repose
sur un nombre de projets sensiblement plus important que pour Intercell. La prise en compte
d’un taux d’actualisation identique pour Intercell suppose en conséquence qu’il est possible pour
un investisseur de diversifier son risque par l’acquisition de titres de sociétés de même profil
cotées en bourse.
Les composantes du taux d’actualisation sont les suivantes :
-

Un coefficient bêta (multiplicateur de la prime de risque actions) estimé à 1,09, qui
correspond au bêta à dette nulle relevé au sein d’un échantillon international de 8 sociétés
pharmaceutiques, dont Intercell et Vivalis 22, et dont la capitalisation boursière est inférieure à
1 Md€. Pour information, la prise en compte des plus grandes sociétés du secteur conduirait,
sur la base d’un échantillon de 24 sociétés, à un bêta de 0,75. Par ailleurs, le bêta à dette
nulle de Vivalis s’établit selon nos calculs à 1,09 et celui d’Intercell à 1,04.

-

Une prime de risque des marchés actions de 7,48 %, correspondant à la moyenne relevée
dans les notes d’offres visées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) au cours de
l’année 2012 (échantillon de 49 observations).

-

La moyenne sur un an du rendement des OAT 10 ans, soit 2,51 %.

-

Une prime de risque spécifique de 3,40 % reflétant la taille modeste des deux sociétés et leur
appartenance sectorielle qui, selon nous, peut justifier la prise en compte d’un risque
supplémentaire d’exécution des plans d’affaires. Cette prime de 3,40 % se situe dans le haut
de la fourchette des primes observées dans les notes d’offres pour des sociétés de taille
équivalente qui, pour information, se situe en moyenne à 2,40 %.

S’agissant du flux normatif, il est fait l’hypothèse d’une croissance perpétuelle de 1,5 % par an,
ce qui correspond à la médiane des taux observés dans les notes d’offre visées par l’AMF. Il
résulte de ce taux de croissance et du taux d’actualisation que le flux normatif servant au calcul
de la valeur résiduelle au-delà de l’horizon de prévision des plans d’affaires est capitalisé au
taux de 12,6 %.
c) Valeur d’entreprise et valeur des capitaux propres de Vivalis et Intercell en 2012
Les résultats de nos travaux d’évaluation à fin 2012 sont résumés dans le tableau ci-après. Ils
font ressortir une valeur de 254 M€ pour les capitaux propres de Vivalis et de 228 M€ pour ceux
d’Intercell. Ces résultats conduisent à des valeurs par action respectives de 11,91 € et de
4,16 €.

22

Stallergenes Sa, Zeltia, S.A.,Transgene S.A., Gtx, Inc., Bavarian Nordic A/S, Vivalis S.A., Intercell Ag, Cytos Biotechnology Ltd.
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En M€ (sauf mention)
Passage de la VE à la valeur par action

Vivalis

Intercell

Valeur des flux 2013 - 2030 ou 2013 - 2027
Valeur de rente

141,8
106,2

218,6
37,8

Valeur d'entreprise - VE

248,1

256,5

6,1

(28,4)

254,2

228,0

21,3
11,91 €

54,9
4,16 €

Endettement financier net fin 2012 E
Valeur des fonds propres
Nombre d'actions x1000
Valeur en €/action

La sensibilité de la valeur de l’action Intercell aux principaux paramètres de calcul que sont le
taux de succès du Pseudomonas et le taux d’actualisation est résumée ci-après :
En €/action
41,4%
Proba
45,7%
Pseudo
50,0%
Ecart-type / cible :

Taux d'actualisation
13,1%
14,1%
15,1%
4,6
4,0
3,6
4,7
4,2
3,7
4,9
4,3
3,8
10%

D’autre part, la sensibilité de la valeur de l’action Vivalis aux variations du taux d’actualisation et
de croissance à l’infini est résumée ci–après :
En €/action

Taux d'actualisation
13,1%
14,1%
13,2
11,5
13,7
11,9
14,4
12,4
12%

0,5%
Croissance
1,5%
2,5%
Ecart-type / cible :

3.2.

15,1%
10,1
10,4
10,8

Poids relatifs des deux sociétés et parité d’échange « probabilisée» en 2012 sur la base des
DCF
a) Calcul de la parité « probabilisée » à fin 2012
Comme mentionné précédemment, les AP Vivalis remises en échange des actions Intercell ont
une probabilité d’exercice qui est égale à la probabilité de succès du Pseudomonas telle que
prise dans les flux pour évaluer Intercell par la méthode du DCF, soit 45,70 % dans nos calculs
(cf. supra). Par cette approche, l’espérance du nombre d’actions ordinaires résultant de la
conversion des AP peut être estimée à 3,9 millions de titres. Il en résulte que la quote-part des
actionnaires de Vivalis dans le nouvel ensemble consolidé ressort, avant augmentation de
capital, à 49,5 %, comme indiqué dans le tableau ci-après :
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Nombre
d'actions

Calcul du nombre d'actions probabilisé
Nombre d'actions post fusion
Nombre d'AP
Probabilité de conversion
Dilution probabilisée
Nom bre d'actions probabilisé

%

39 179
8 579
45,7%
3 921
43 100

Nombre d'actions ex-Vivalis
Nombre d'actions probabilisé ex-Intercell

21 343
21 758

49,5%
50,5%

Total

43 100

100,0%

L’incidence de la variation de la probabilité de succès sur la parité probabilisée offerte aux
actionnaires de Vivalis est résumée ci-après :
Probabilité de
succès du
Pseudomonas

Parité probabilisée

41,4%
45,7%
50,0%

49,9%
49,5%
49,1%

b) Valeur des synergies attendues par les managements des deux sociétés
Les synergies qui nous ont été présentées, ainsi qu’à la communauté financière, s’établissent
dans une fourchette comprise entre 5 et 6 M€ par an, avant impôt, atteinte entre 2013 et 2016.
Selon nos calculs, en retenant un taux d’actualisation de 14,1 %, identique à celui retenu pour le
calcul du DCF (cf. supra), ainsi qu’un taux de croissance de 1,5 % par an, la valeur de ces
synergies s’établit à 43 M€ à fin 2012.
Celles-ci sont essentiellement issues d’économies de coûts et leur valeur présente peut être
attribuée à 70 % à Intercell et 30 % à Vivalis en fonction de leur origine.
c) Poids relatifs des deux sociétés pré et post fusion
Compte tenu de ce qui précède, la valeur relative de Vivalis dans Valneva s’établit à 52,7% sur
une base stand alone, et à 50,9% après répartition des synergies, comme indiqué dans le
tableau ci-après. Cette dernière se compare à une parité « probabilisée » de 49,5%.
Répartition de la valeur de Valneva en
M€

2012

Valeur Vivalis
Valeur Intercell yc pseudomonas

254,2
228,0

Total

482,2

Synergies

43,4

Total yc synergies
Poids relatifs (selon DCF)

525,6
2012

Poids Vivalis - stand alone
Poids Intercell - stand alone
Total hors synergies

52,7%
47,3%
100,0%

Poids Vivalis yc. synergies
Poids Intercell yc. synergies

50,9%
49,1%

Total avec synergies

100,0%
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La sensibilité de la valeur relative de Vivalis dans Valneva après répartition des synergies en
fonction de la probabilité de succès du Pseudomonas (Po S Pseudo) et du taux d’actualisation
est la suivante :

41,40%
45,70%
50,00%

Po S Pseudo

3.3.

13,07%
52,0%
51,4%
50,7%

Taux d'actualisation
14,07%
15,07%
51,6%
51,3%
50,9%
50,6%
50,2%
49,9%

Critères du cours de bourse et des objectifs de cours des analystes
Pour l’appréciation de la parité « probabilisée » offerte à fin 2012 telle qu’elle résulte des cours de
bourse, il conviendrait de connaître la contribution du Pseudomonas dans le cours d’Intercell et la
probabilité de succès qu’elle implique, ce qui est impossible. Il en va de même pour les objectifs de
cours des analystes, les études disponibles récentes ne présentant pas de calcul d’actif net
réévalué en fonction des différents vaccins et technologies commercialisés ou en cours de
développement chez Intercell.
a) Cours de bourse
Avant annonce de l’opération, les cours de bourse récents d’Intercell présentent une forte
décote par rapport à la valeur intrinsèque centrale qui découle de notre approche par les DCF.
En privilégiant la moyenne au 14 décembre 2012 des 20 cours de clôture pondérés par les
volumes, il ressort une capitalisation boursière d’Intercell de 93,1 M€ correspondant à une
décote de 59 % comparée à une valeur centrale de 228 M€ par les DCF. Pour Vivalis, cette
décote n’est que de 39 %.
Vivalis au 14 déc 2012
Prix et volume quotidien
12 mois
6 mois
3 mois
20 jours de bourse
Spot

Haut

Bas

Cours
moyen
pondéré

8,20
8,20
8,20
7,60
7,39

4,80
5,10
6,26
6,99
7,25

6,60
6,82
7,34
7,30
7,39

Haut

Bas

Cours
moyen
pondéré

3,03
2,17
2,06
1,85
1,77

1,66
1,66
1,66
1,66
1,73

2,18
1,86
1,81
1,70
1,73

Intercell au 14 déc 2012
Prix et volume quotidien
12 mois
6 mois
3 mois
20 jours de bourse
Spot

Volume
échangé
9 161 257
4 702 960
3 064 609
443 626
10 314

Volume
échangé
26 601 142
10 471 207
6 659 253
2 195 940
71 682

Moyenne
quotidienne
34 967
35 900
47 148
22 181
10 314

Moyenne
quotidienne
101 531
79 933
102 450
109 797
71 682

% capital
échangé
43,0%
22,1%
14,4%
2,1%
0,0%

% capital
échangé
48,2%
19,0%
12,1%
4,0%
0,1%

% capital
échangé
(flottant)
111,3%
57,1%
37,2%
5,4%
0,1%

% capital
échangé
(flottant)
59,4%
23,4%
14,9%
4,9%
0,2%

Jours de
cotation
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Jours de
cotation
96,6%
97,7%
96,9%
96,9%

b) Objectifs de cours des analystes
Comme indiqué dans le tableau ci-après, avant annonce de l’opération, les objectifs de cours
moyens issus des analyses récentes se situaient à 10,9 € pour l’action Vivalis et à 2,4 € pour
Intercell.
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Vivalis :
Source

Recommandation

Prix cible

date de l'opinion

Nomura
Portzamparc
Kempen
Société Générale

1,00
1,00
1,00
1,00

12,20
13,00
9,50
9,00

27/11/2012
21/11/2012
28/11/2012
11/12/2012

Moyenne
Médiane
Ecart-type
Marge d'erreur au seuil de 5%
Npmbre d'observations

1,00
1,00
-

10,93
10,85
1,71
1,93

29/11/2012
27/11/2012
7j

4,00

Intercell :
Source
Alphavalue
Erste Bank
Nomura
Jefferies
Natixis

Recommandation

Prix cible

1,00
0,00
1,00
0,00
0,00

Moyenne
0,27
Médiane
Ecart-type
0,62
Marge d'erreur au seuil de 5%
Npmbre d'observations
5,00
Recommandation : 1 = achat, 0 = neutre; -1 = vente

date de l'opinion

1,93
2,00
3,60
2,50
1,90

22/11/2012
12/11/2012
07/11/2012
02/11/2012
17/10/2012

2,39
2,00
0,64
0,63

05/11/2012
07/11/2012
12j

Dans le cas de Vivalis, l’objectif de cours moyen est relativement proche de notre évaluation par
les DCF vis-à-vis duquel il ressort en retrait de 8 %. En revanche, l’objectif de cours moyen
relatif à l’action Intercell fait ressortir une décote de 43 % par rapport à notre valeur intrinsèque.
Une partie de cette différence pourrait, selon nous, s’expliquer par le caractère chaotique du
parcours de l’action Intercell durant les 2 dernières années, dont le cours est passé de près de
16,9 € à 1,7 € à la suite à l’annonce de l’arrêt de deux projets stratégiques pour l’entreprise 23.
c) Poids relatifs comparés
Le tableau ci-après présente les poids relatifs des deux sociétés dans l’ensemble fusionné selon
les approches retenues ; objectifs de cours des analystes, cours de bourse et DCF à fin 2012,
stand alone et synergies incluses :
objectifs de
cours

Poids relatifs au 31/12/2012
Poids Vivalis
Poids Intercell
Total

Cours de
bourse

DCF stand
alone

DCF yc
synergies

64,0%
36,0%

62,62%
37,38%

52,7%
47,3%

50,8%
49,2%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Comme l’indique ce tableau, la vision des deux managements, qui s’exprime dans la valeur
intrinsèque par la méthode des DCF, après partage des synergies, est la plus proche de la
parité « probabilisée » envisagée par les parties qui confère, selon nos calculs, un poids relatif
de 49,5 % aux actionnaires de Vivalis dans Valneva avant augmentation de capital.

23

Le 13 décembre 2012, résultats négatifs des tests de Phase III concernant le candidat vaccin contre les diarrhées du voyageur et
abandon du projet. Le 11 avril 2011, suspension des tests de Phase II / III du vaccin contre le staphylocoque doré.
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4.

Détermination des valeurs relatives en 2016
En suivant la méthodologie décrite précédemment et toutes choses égales par ailleurs, nous avons
calculé par la méthode des DCF les poids relatifs des deux sociétés dans Valneva à fin 2016, en cas
de succès du Pseudomonas, c’est-à-dire avec une probabilité de réussite de 100 % en 2016. En
tenant compte des synergies attendues, le poids relatif de Vivalis s’établit à 43,7%. Ce dernier se
compare à une part des anciens actionnaires de Vivalis de 44,7 % en cas de succès du
Pseudomonas telle que prévue dans le traité de fusion, avant prise en compte de l’augmentation de
capital de 40 M€.
Poids relatifs (selon DCF)

2016

Poids Vivalis - stand alone
Poids Intercell - stand alone
Total hors synergies

44,6%
55,4%
100,0%

Poids Vivalis yc. synergies
Poids Intercell yc. synergies

43,7%
56,3%

Total avec synergies

100,0%

En conséquence, en cas de succès du Pseudomonas en 2016, la part des actionnaires actuels de
Vivalis dans le capital de Valneva serait légèrement supérieure à la contribution de Vivalis dans la
valeur post-fusion à horizon 2016, telle qu’elle ressort de l’approche DCF.
Conclusion
Le projet de traité de fusion prévoit un rapport d’échange de 13 AO nouvelles et 13 AP Vivalis pour
40 actions Intercell, faisant ressortir un poids relatif de 54,5 % des actionnaires historiques de Vivalis
dans l’ensemble consolidé, sur la base des seules actions ordinaires. Le mécanisme des AP vise à
tenir compte à terme de la valeur résultant de la mise sur le marché du Pseudomonas qui
engendrerait un accroissement de valeur significatif d’Intercell par rapport à sa valeur actuelle et
donc de son poids dans Valneva.

Sur la base de nos travaux, le poids économique de Vivalis, découlant de la mise en œuvre de la
méthode DCF retenue à titre principal, se situe entre 50,9 % et 52,7 %, selon que les synergies sont
intégrées ou non au calcul. Il existe donc un décalage entre la rémunération prévue dans le projet de
traité de fusion, et la rémunération économique, au profit des actionnaires historiques de Vivalis. Ce
décalage légitime le mécanisme des AP émises au profit des actionnaires historiques d’Intercell, dont
le poids probabilisé ramène la part des actionnaires historiques de Vivalis dans l’ensemble consolidé
à 49,5 %, soit un pourcentage proche de leur poids économique.

Par ailleurs, en cas de succès du Pseudomonas en 2016 et toutes choses égales par ailleurs, le
poids économique des actionnaires de Vivalis ressortirait à 43,7 % et 44,6 % respectivement avec et
sans incorporation des synergies, inférieur ou égal à la parité résultant du projet de traité, qui serait
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de 44,7 % après conversion des AP en AO. Toutefois, en cas d’échec du Pseudomonas, il convient
de noter que le poids économique des actionnaires historiques de Vivalis serait compris entre 63,7 %
et 67,4 %, poids qui se compare alors défavorablement à un pourcentage de détention de 54,5 %.
Sur cette base, notre opinion est que les termes et conditions des AP émises au bénéfice des
actionnaires historiques d’Intercell présente un caractère équitable pour les actionnaires historiques
de Vivalis, dans la mesure où :
-

il existe à l’origine un décalage entre le poids économique et celui découlant du traité de fusion au
profit des actionnaires historiques de Vivalis ;

-

en cas de succès du Pseudomonas en 2016, la conversion des AP en AO rétablit un rapport
d’échange représentatif des poids économiques respectifs des actionnaires historiques des deux
sociétés.

Restant à votre disposition pour toute précision complémentaire que vous jugeriez utile, nous vous prions
d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération distinguée.

Bellot Mullenbach & Associés

Pierre Béal

Thierry Bellot
Associés
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ANNEXE 3
Rapport des Commissaires aux Comptes
sur les Informations Financières Pro forma

Vivalis
Société anonyme
6, rue Alain Bombard
44821 Saint-Herblain

_______________________________________________

Monsieur le Président,
En notre qualité de Commissaires aux Comptes et en application du règlement (CE) N°
809/2004, nous avons établi le présent rapport sur les Informations Financières Pro forma de la
société incluses dans la partie 5 du document d’information établi à l’occasion de la fusion
absorption de la société Intercell AG par la société Vivalis SA.
Ces informations pro forma ont été préparées aux seules fins d’illustrer l’effet que la fusion
absorption de la société Intercell AG par la société Vivalis SA aurait pu avoir sur le bilan au 30
juin 2012 (non audité), le compte de résultat pour la période du 1 juin au 30 juin 2012 (non
audité), et le compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 de la société Vivalis si
l’opération avait pris effet au 30 juin 2012 pour ce qui concerne le bilan et au 1 er janvier 2011 en
ce qui concerne le compte de résultat.. De par leur nature même, elles décrivent une situation
hypothétique et ne sont pas nécessairement représentatives de la situation financière ou des
performances qui auraient pu être constatées si l’opération ou l’évènement était survenu à une
date antérieure à celle de sa survenance envisagée.
Ces informations pro forma ont été établies sous votre responsabilité en application des
dispositions du règlement (CE) N° 809/2004 et conformément aux recommandations de l’ESMA (exCESR) de février 2005 relatives aux informations pro forma.
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une conclusion, dans les termes
requis par l’annexe II point 7 du règlement (CE) N° 809/2004, sur le caractère adéquat de
l’établissement des informations pro forma.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à
cette mission. Ces travaux qui ne comportent pas d’examen des informations financières sousjacentes à l’établissement des informations pro forma ont consisté principalement à vérifier que
les bases à partir desquelles ces informations pro forma ont été établies concordent avec les
documents sources tels que décrits dans les notes annexes aux Informations Financières Pro
Forma, à examiner les éléments probants justifiant les retraitements pro forma et à nous
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entretenir avec la Direction de la société Vivalis SA pour collecter les informations et les
explications que nous avons estimées nécessaires.
A notre avis :
- Les informations pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée ;
- Cette base est conforme aux méthodes comptables qui devraient être appliquées par la

société Vivalis SA pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, comme indiqué dans la note
5.1.1 de l’Information Financière Pro Forma.

Ce rapport est émis aux seules fins de l’enregistrement du document d’information auprès de
l'AMF et, le cas échéant, de l’offre au public en France et dans les autres pays de l’Union
Européenne dans lesquels un prospectus comprenant ce document d’information, visé par
l’AMF, serait notifié et ne peut être utilisé dans un autre contexte.

Cholet et Neuilly-sur-Seine, le 22 janvier 2013
Les Commissaires aux Comptes

Cabinet Gérard Chesneau & Associés

Deloitte & Associés

Jean Claude Pionneau

Christophe Perrau
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INDEX AUX ETATS FINANCIERS
Les états financiers consolidés annuels d’Intercell AG, incluant l’annexe, présentés ci-dessous sur les pages F-5
à F-146 ne représentent pas l’ensemble des états financiers consolidés audités pour les exercices se terminant au 31
décembre 2011, 2010 et 2009 dans le sens du paragraphe 245a du code de commerce autrichien car le rapport de gestion
(Lagebericht) relatif à ces exercices n'y a pas été inclus ni incorporé par référence.
Les états financiers consolidés annuels d'Intercell AG pour les exercices se terminant au 31 décembre 2011, 2010 et 2009,
les rapports de gestion et les rapports d'audit ont été émis en langue allemande selon les paragraphes 245a, 193 et 274 du
code de commerce autrichien. Les rapports d’audits se rapportent à ces états financiers et à ces rapports de gestion.
Les états financiers consolidés intermédiaires sous forme condensée non audités d’Intercell AG, incluant des
explications abrégées, présentés ci-dessous sur les pages F-150 à F-168 ne représentent pas l’ensemble des états
financiers consolidés pour la période de six mois se terminant au 30 juin 2012 dans le sens du paragraphe 87 de la loi
boursière autrichienne car le rapport de gestion semestriel (Halbjahreslagebericht) relatif à cet exercice et les
explications des représentants légaux dans le sens du paragraphe 87 de la loi boursière autrichienne n'y ont pas été inclus
ni incorporés par référence.
Les états financiers consolidés intermédiaires sous forme condensée non audités d’Intercell AG pour la période de six
mois se terminant le 30 juin 2012 (comprenant des montants comparables pour la période de six mois se terminant au 30
juin 2011) et le rapport d’examen limité ont été inclus dans ce prospectus. Le rapport d’examen limité se rapporte à ces
états financiers consolidés intermédiaires sous forme condensée, à ce rapport de gestion semestriel et aux explications des
représentants légaux.
L’information financière consolidée intermédiaire sous forme condensée non auditée d’Intercell AG pour la période de
neuf mois se terminant le 30 septembre 2012 (comprenant des montants comparables pour la période de neuf mois se
terminant au 30 septembre 2011) et le rapport d’examen limité ont été inclus dans ce prospectus.
La version allemande originale des états financiers consolidés annuels audités d’Intercell AG pour les exercices
se terminant au 31 décembre 2011, 2010 et 2009, des états financiers consolidés intermédiaires sous forme condensée non
audités pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2012 (comprenant des montants comparables pour la période
de six mois se terminant au 30 juin 2011) et l’information financière consolidée intermédiaire sous forme condensée non
auditée pour la période de neuf mois se terminant au 30 septembre 2012 (comprenant des montants comparables pour la
période de neuf mois se terminant au 30 septembre 2011) a été traduite en français et cette traduction française est
présentée dans ce prospectus. La version originale allemande de ces états financiers et information financière est incluse
pour référence. Voir 6.1.9 «Consultation des documents et renseignements relatifs à la société Intercell ».
Rapport d’audit de PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft,
Commissaires aux comptes indépendants, sur les états financiers consolidés pour l’exercice se terminant au
31 décembre 2011................................................................................................................................................................
F-2
Etats financiers consolidés pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2011 (audité) ................................................................
F-5
Rapport d’audit de PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft,
Commissaires aux comptes indépendants, sur les états financiers consolidés pour l’exercice se terminant au
31 décembre 2010................................................................................................................................................................
F-52
Etats financiers consolidés pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2010 (audité) ................................................................
F-56
Rapport d’audit de PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft,
Commissaires aux comptes indépendants, sur les états financiers consolidés pour l’exercice se terminant au
31 décembre 2009................................................................................................................................................................
F-103
Etats financiers consolidés pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2009 (audité) ................................................................
F-108
Rapport sur l’examen limité de PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft, Commissaires aux comptes indépendants, sur l’information financière
consolidée intermédiaire sous forme condensée au 30 Septembre 2012................................................................ F-155
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Les états financiers consolidés audités d’Intercell AG pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2011, le rapport de
gestion, et le rapport d’audit ont été émis en langue allemande selon les dispositions des paragraphes 245a, 193 et 274 du
code de commerce autrichien. La version originale allemande des états financiers consolidés audités pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 2011 a été traduite en français et cette traduction française est présentée ci-dessous. La version
originale allemande de ces états financiers consolidés a été incorporée ici par référence. Voir 6.1.9 «Consultation des
documents et renseignements relatifs à la société Intercell ».
Nous attirons votre attention sur le fait que la traduction française de ce rapport d’audit selon le paragraphe 274 du Code
de Commerce Autrichien (UGB) ainsi que les états financiers consolidés sous-jacents sont présentés uniquement pour
l’agrément du lecteur et que seule la version allemande fait foi.

RAPPORT D’AUDIT
Rapport sur les états financiers consolidés
Nous avons audité les états financiers consolidés d’Intercell AG, Vienne pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre
2011. Ces états financiers consolidés comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2011, le compte de résultat séparé
consolidé, l’état du résultat global consolidé, le tableau des flux de trésorerie consolidés et le tableau de variation des
capitaux propres consolidés pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2011 ainsi que l’annexe consolidée.
Responsabilité des représentants légaux pour les états financiers consolidés et pour la tenue des comptes
Les représentants légaux de la société sont responsables pour la tenue des états financiers consolidés et pour la préparation
des états financiers consolidés, qui donnent une image la plus fidèle possible du patrimoine, de la situation financière ainsi
que du résultat du groupe au regard du référentiel International Financial Reporting Standards (IFRS) tel qu’adopté dans
l’Union européenne. Cette responsabilité comprend : configuration, réalisation et maintien d’un système de contrôle
interne, dans la mesure où celui-ci est nécessaire pour la préparation des états financiers consolidés et pour donner une
image la plus fidèle possible du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat du groupe afin que celui-ci soit
exempt d’anomalies significatives causées par des erreurs volontaires ou involontaires ; le choix et l’application de
principes comptables appropriés ; la prise en compte d’estimations apparaissant appropriées compte-tenu du contexte
donné.
Responsabilité du commissaire aux comptes et description de la nature et du périmètre de l’audit
Notre responsabilité consiste à émettre une opinion sur les états financiers consolidés en se basant sur notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les normes légales et d’exercice professionnel applicables en Autriche ainsi que selon les
International Auditing Standards (ISA) tels que publiés par l’International Auditing and Assurance Standards Board
(IAASB) de l’International Federation of Accoutants (IFAC). Ces normes requièrent le respect des règles professionnelles,
la planification et la réalisation de notre audit afin d’être en mesure d’émettre avec une assurance raisonnable une opinion
sur le fait que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit comprend la mise en œuvre de procédures pour obtenir des éléments justifiants des montants et autres
informations figurant dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures d’audit dépend du propre jugement du
commissaire aux comptes en prenant en considération son évaluation du risque d’occurrence d’anomalies significatives
causées par des erreurs volontaires ou involontaires. Le commissaire aux comptes prend en considération lors de son
évaluation du risque le système de contrôle interne, dans la mesure où celui-ci est nécessaire pour la préparation des états
financiers consolidés et pour donner une image la plus fidèle possible du patrimoine, de la situation financière ainsi que du
résultat du groupe, pour définir des procédures adaptées au contexte, sans pour autant émettre une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne du groupe. Un audit consiste également à juger si les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues par les représentants légaux sont appropriés ainsi qu’en une appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers consolidés.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés, de sorte que notre audit nous donne
une assurance raisonnable pour fonder notre opinion.
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Opinion
Nous n’avons pas d’observations à formuler à la suite de notre audit. En se basant sur les éléments collectés dans le cadre
de notre audit, nous certifions que les états financiers consolidés répondent aux normes légales et donnent une image la
plus fidèle possible du patrimoine, de la situation financière du groupe au 31 Décembre 2011 ainsi que du résultat du
groupe et des flux de trésorerie du groupe pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2011 au regard du référentiel
International Financial Reporting Standards (IFRS) tel qu’adopté dans l’Union européenne.
Appréciations sur le rapport de gestion du groupe
Conformément aux normes légales, il doit être vérifié si le rapport de gestion du groupe concorde avec les états financiers
consolidés et si les informations supplémentaires dans le rapport de gestion du groupe ne donnent pas une fausse
impression de la situation du groupe. Le rapport d’audit doit aussi contenir une appréciation sur la concordance du rapport
de gestion du groupe avec les états financiers consolidés et si les informations selon le paragraphe 243a du Code de
commerce autrichien (UGB) sont correctes.
Le rapport de gestion du groupe concorde selon notre opinion avec les états financiers consolidés. Les informations selon
le paragraphe 243a du Code de commerce autrichien (UGB) sont correctes.

Vienne, le 9 mars 2012
PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft

Signé:
Mag. Dr. Aslan Milla
Commissaire aux comptes

Une mise à disposition, publication et reproduction qui diffèrent des normes légales selon le paragraphe 281, alinéa 2 du code de
commerce autrichien (UGB) dans une forme différente que la version certifiée et qui incluent notre rapport d’audit n’est pas permise.
Dans le cas d’une simple mention de notre audit, il est nécessaire d’obtenir préalablement notre autorisation écrite.
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INTERCELL AG,
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Etats financiers consolidés
31 décembre 2011
XXX
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I. Compte de résultat consolidé et état du résultat global consolidé

Intercell AG

Compte de résultat consolidé
en milliers d’euros
(sauf pour les données par action)

note
exercice
2011

Chiffre d’affaires
Revenus de la vente de produits
Produits des coopérations, licences et subventions

5
5
6/7

Coûts de production
Marge brute
Frais de recherche et de développement
Frais généraux et commerciaux
Autre résultat d’exploitation, net
Restructurations et pertes de valeurs
Perte d‘exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat avant impôts
Impôts sur les bénéfices
Résultat de l’exercice du groupe

6/7
6/7
8
6/9
10
10
11

Résultat par action
attribuable aux actionnaires de la société-mère
(en EUR par action)
- de base et dilué

12

2010

32 884
21 552
11 332

34 215
12 795
21 420

(17 983)

(15 434)

14 901

18 781

(29 927)
(15 785)
6 182
(2 787)
(27 416)
2 595
(4 488)
(29 309)
44
(29 265)

(74 740)
(19 762)
7 305
(182 787)
(251 204)
1 824
(1 118)
(250 498)
(4 684)
(255 182)

(0,61)

(5,29)

Etat du résultat global consolidé
en milliers d’euros

note
exercice
2011

Résultat de l’exercice du groupe
Autres éléments du résultat global
Variation de la juste valeur des actifs financiers
disponibles à la vente
Écarts de conversion
Autres éléments du résultat global, après impôts
Résultat global du groupe

16/22
22
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2010

(29 265)

(255 182)

1 316
(1 934)
(618)
(29 883)

(241)
10 989
10 748
(244 434)

II. Bilan consolidé
en milliers d’euros

note

31 décembre
2011

2010

ACTIFS
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels
Actifs financiers destinés à la vente
Autres actifs
Impôts différés actifs

13
14
16
18
11

118 109
44 220
62 304
11 481
104

125 873
48 194
61 491
4 237
11 478
473

Actifs courants
Stocks
Créances clients et autres actifs
Actifs financiers disponibles à la vente
Disponibilités et avoirs court-termes

17
18
16
19

73 841
9 737
13 245
34 486
16 373

99 347
6 423
10 979
55 024
26 921

191 950

225 220

92 328
48 592
409 061
23 678
(389 003)

121 082
48 592
407 965
24 262
(359 737)

54 731
37 461
312
16 549
410

TOTAL ACTIFS
CAPITAUX PROPRES
Capital et réserves attribuables aux actionnaires de
la société-mère
Capital social
Réserves en capital
Autres réserves
Réserves de bénéfices

20
20
22

DETTES
Dettes non courantes
Dettes financières
Autres dettes non courantes
Produits différés
Impôts différés passifs

26
24
25
11

65 340
50 105
152
15 083
-

Dettes courantes
Dettes fournisseurs et autre dettes et charges reportées
Dettes financières
Produits différés
Provisions

24
26
25
27

34 281
14 712
13 842
3 337
2 389

49 407
32 675
3 361
7 301
6 071

99 621

104 138

191 950

225 220

Total dettes
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET DETTES
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III. Tableau des flux de trésorerie consolidés
en milliers d’euros
Flux de trésorerie opérationnels
Résultats du groupe de l’exercice
Amortissements sur immobilisations corporelles et actifs
incorporels
Pertes de valeur sur immobilisations corporelles et actifs
incorporels
Charges pour rémunération en actions
Impôts sur les bénéfices
Autres éléments
Variation du besoin en fonds de roulement
Trésorerie absorbée par les opérations courantes
Intérêts payés
Impôts payés sur les bénéfices
Trésorerie nette absorbée par les opérations
courantes
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissements
Acquisitions d’entreprises
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Produits de la cession d’immobilisations corporelles
Paiement pour le dépôt relatif à la location-financement
Acquisitions d’actifs incorporels
Acquisitions d’actifs financiers
Produits d’actifs financiers
Intérêts perçus
Trésorerie nette provenant des activités
d‘investissements
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produits de l’émission d’actions nets de frais de
transaction
Vente d’actions propres
Produits de l’émission d’obligations convertibles nette
de frais de transaction
Remboursement d’obligations convertibles
Montants reçus de la prise de dettes financières
Remboursement de dettes financières
Trésorerie provenant/ (-absorbée par) des activités
de financement
Diminution nette des disponibilités et équivalents de
trésorerie
Disponibilités et équivalents en trésorerie au début de
l’exercice
Perte de change sur disponibilités et équivalents de
trésorerie
Disponibilités et équivalents de trésorerie à la fin de
l’exercice
Trésorerie nette à la fin de l’exercice

note

exercice
2011

2010

(29 265)

(255 182)

13/14

7 519

7 662

13/14
21
11
28
28
28
10
11

4 435
1 157
(44)
111
(24 886)
(40 973)
(1 756)
(129)

176 664
3 519
4 684
(15 702)
13 820
(64 535)
(582)
(4)

(42 858)

(65 120)

(5 000)
(1 403)
29
(7 225)
24 116
1 611

(10 000)
(3 888)
28
(858)
(13 615)
(12 519)
49 616
1 847

12 127

10 610

20
20

(61)
-

795
400

26
26

32 417
(5 800)
311
(3 338)

689
(1 900)

23 529

(16)

(7 203)

(54 525)

26 904

84 211

(3 346)

(2 782)

16 356

26 904

50 859

86 182

31
13/28
28
14
16
16

19
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IV. Tableau de variation des capitaux propres consolidés
en milliers d’euros

note

Réserves
de
bénéfices

Capitaux
propres
totaux

13 514

(104 518)

365 153

-

10 748

(255 182)

(244 434)

-

3 519

-

-

3 519

112

818

-

-

930

-

400

-

-

400

-

-

-

(38)

(38)

112

(4 448)
289

10 748

(255 219)

(4 448)
(244 071)

48 592

407 965

24 262

(359 737)

121 082

48 592

407 965

24 262

(359 737)

121 082

-

-

(618)

(29 265)

(29 883)

20/21

-

1 157

-

-

1 157

22

-

-

35

-

35

20

-

(61)
1 096

(584)

(29 265)

(61)
(28 753)

48 592

409 061

23 678

(389 003)

92 328

Montant au 1er janvier
2010
Résultat global consolidé
pour l’exercice 2010
Programme d’options sur
actions pour les salariés
- Valeur des services des
salariés
20/21
- Produits de l’émission
d’actions
20
- Réémission des actions
propres
20
Impôts différés dans le cadre
des programmes d’actions
sur options
Coûts de levée des capitaux
propres, nets d’impôts
20
Montant au 31 décembre
2010
Montant au 1er janvier
2011
Résultat global consolidé
pour l’exercice 2011
Programme d’options sur
actions pour les salariés
- Valeurs des services des
salariés
Composante de capitaux
propres - obligations
convertibles
Coûts de levée des capitaux
propres, nets d’impôts
Montant au 31 décembre
2011

Capital
social

Réserves
en capital

48 480

407 676

-
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Autres
réserves

V. Annexe du groupe
1 Informations générales
Intercell AG – et ses sociétés filiales – (la « société ») est une entreprise de vaccins et de biotechnologie qui développe et
met sur le marché des nouveaux produits biologiques immunomodulateurs pour la prévention de maladies et pour
contribuer à la réduction des problèmes de santé mondiaux.
Le vaccin de la société pour la prévention de l’encéphalite japonaise (JE) est le premier produit de la société disponible sur
le marché. Il s’agit d’un vaccin de nouvelle génération contre la cause principale de l’encéphalite japonaise, évitable avec
un vaccin. Le vaccin est agréé dans plus de 30 pays.
La base technologique de la société contient de nouvelles plateformes comme un système de traitement à base de patchs
ou le système propre à l’entreprise pour la découverte d’anticorps humains monoclonaux, eMab®, ainsi que d’autres
technologies établies sur lesquelles se basent des partenariats stratégiques avec des entreprises pharmaceutiques des plus
connues comme GSK, Novartis, Merck&Co, Inc. et Sanofi.
Les candidats produits dans le portefeuille de la société comprennent entre autres un programme de développement pour
une application pédiatrique du vaccin-JE d’Intercell IXIARIO® sur des marchés non-endémiques et le développement
d’un vaccin comparable se basant sur la technologie Intercell pour les marchés endémiques en coopération avec Biological
E. Par ailleurs, le pipeline contient en 2011 différents candidats produits dans un développement clinique : un candidat
vaccin contre Pseudomas aeruginosa (phase II/III) en partenariat avec Novartis, un vaccin pour la prévention de la grippe
pandémique par la combinaison d’un vaccin-patch stimulant le système immunitaire d’Intercell avec un vaccin à injection
(phase I), une évaluation d’un traitement combiné pour l’hépatite C (phase II) en partenariat avec Romark, un candidat
vaccin contre les infections C. difficile (phase I) ainsi que des participations à des programmes de vaccins de partenaires
qui utilisent l’adjuvent IC31® de la société (p.ex. dans un vaccin contre la tuberculose).
L’objet de la société en relation avec les activités commerciales nommées comprend des activités de recherche et
développement, des activités régulatrices et cliniques, la production commerciale et la production de produits candidats
cliniques avancés ainsi que la gestion, le développement de l’activité et les activités de marketing et de vente.
Intercell AG est une société par action de droit autrichien ayant son siège à 1030 Vienne, Campus Vienna Biocenter 3, et
est cotée à la bourse de Vienne.
La société détient les participations directes et indirectes suivantes dans les sociétés du groupe :
Nom
Intercell Biomedical, Ltd.
Intercell USA, Inc.

siège
RoyaumeUni
Etats-Unis
d’Amérique

part au 31 décembre
2011
2010
100%
100%

100%

100%

Intercell Biomedical, Ltd, Livingston, Royaume-Uni, exploite une unité de production biologique, qui produit le vaccin
développé par Intercell contre l’encéphalite japonaise. En 2011, l’activité commerciale d’Intercell USA, Inc., a été
consolidée. Les activités de R&D dans le domaine vaccin-patch ont été transférées à Vienne avec succès. Les contrats de
leasing R&D restants ont été transférés et les équipements et outils qui n’étaient plus nécessaires ont été vendus – en 2012
les charges courantes restantes de R&D de l’activité américaine seront également terminées. Le personnel restant se
concentre sur la maximisation de la valeur de IXIARIO®/JESPECT®. En juin 2010 Intercell AG a fondé une succursale à
Schlieren, Suisse, qui s’occupe de l’identification d’anticorps anti-infectieux pour la prévention et le traitement de
maladies infectieuses.
Les présents états financiers consolidés ont été approuvés à la date de la signature par le comité de direction et admis à la
publication. Les comptes annuels de la société-mère, qui ont été inclus dans les états financiers consolidés après
ajustement aux principes comptables du groupe, vont être présentés au conseil de surveillance pour examen et approbation.
Le conseil de surveillance et, dans le cas d’une présentation à l’assemblée générale, les actionnaires, peuvent changer ces
comptes annuels de manière à influencer également la présentation des états financiers consolidés.
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2 Synthèse des principes comptables et d’évaluation significatifs
Les principes comptables et d’évaluation significatifs, qui ont été utilisés lors de la préparation de ces états financiers
consolidés, sont présentés ci-dessous. Les méthodes décrites ont été appliquées de manière similaire pour les différents
exercices présentés.
2.1 Base de préparation des comptes
Les états financiers consolidés au 31 décembre 2011 sont établis conformément aux normes internationales d’information
financière (IFRS) applicables au sein de l’Union Européenne et conformément aux dispositions de droit commercial du
paragraphe 245a du Code de commerce autrichien (UGB).
La présentation des états financiers consolidés est effectuée sur base des coûts historiques d’acquisition, à l‘exception des
actifs disponibles à la vente, qui sont évalués à leur valeur de marché.
La présentation des états financiers consolidés conformément aux normes IFRS telles qu’applicables au sein de l’Union
Européenne requiert l’utilisation d’estimations. Par ailleurs, l’application des principes comptables et d’évaluation de la
société requiert que le comité de direction adopte des hypothèses. Les domaines ayant une plus grande latitude
d’appréciation et une plus grande complexité ou les domaines dans lesquels hypothèses et estimations ont une
signification fondamentale pour les états financiers consolidés sont présentés en note 4.
Par souci de clarté les montants ont été arrondis et – si mentionné - présentés en milliers d’euros. Les montants exacts, y
compris les chiffres non présentés, ont néanmoins été utilisés pour les calculs, de sorte qu’il peut y avoir des différences
d’arrondis.
En 2011, la société a changé sa méthode de valorisation des stocks. Alors que précédemment chaque catégorie de stocks
était séparément valorisée aux coûts totaux, les coûts standards sont désormais pris en compte pour le calcul des coûts de
production en raison d’un changement des systèmes et processus sous-jacents. Les écarts entre les coûts standards et les
coûts réels sont répartis entre les catégories de stocks correspondantes. La société est d’avis que l’utilisation de la méthode
des coûts standards mène à une information plus fiable et précise. Une analyse rétrospective de l’effet de ce changement
pour les périodes précédentes n’est pas possible en raison de l’absence d’estimations sur les coûts standards.
2.2 Effets des nouvelles normes et des normes modifiées et interprétations
a) Nouvelles normes et normes modifiées, qui seront appliquées par la société
Il n’y a pas de nouvelles normes IFRS ou d’interprétations IFRIC obligatoirement applicables pour l’exercice 2011 et pour
lesquelles un effet significatif pour la société est attendu.
b) Nouvelles normes, modifications et interprétations non appliquées anticipativement et non encore appliquées par
l’Union Européenne
normes/interprétations/modifications
IFRS 9

Instruments financiers: classification et
évaluation

IFRS 10
IFRS 12

Etats financiers consolidés
Informations à fournir sur les intérêts
détenus dans d’autres entités
Evaluation de la juste valeur
Présentation des états financiers:
Changement de la présentation de l’état
du résultat global

IFRS 13
IAS 1

date de l’entrée
en vigueur
1er janv. 2015

changements attendus

1er janv. 2013
1er janv. 2013

Changement du traitement comptable d’une
modification de la juste valeur pour les
instruments financiers auparavant classés en
tant que „disponibles à la vente“
aucun
La portée des effets est analysée en ce moment

1er janv. 2013
1er juill. 2012

La portée des effets est analysée en ce moment
La portée des effets est analysée en ce moment

Ceci mis à part, il n’y a pas d’autres normes IFRS ou d’interprétations IFRIC non encore entrées en vigueur et pour
lesquelles un effet significatif pour la société est attendu.
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2.3 Consolidation

Filiales
Les filiales sont toutes les entreprises, pour lesquelles la société a le pouvoir de déterminer la politique financière et
opérationnelle, ce qui est en général le cas si la société détient plus de 50 % des droits de vote. Les filiales sont intégrées
dans les états financiers consolidés (consolidation intégrale) à partir de la prise de contrôle par la société. Les filiales
sortent du périmètre de consolidation lorsque le contrôle cesse.
L’acquisition de filiales est comptabilisée selon la méthode de l’acquisition. Les coûts d’acquisition correspondent à la
juste valeur des actifs transférés, des instruments de fonds propres émis et des dettes contractées ou reprises à la date de la
transaction. En outre ils comprennent les justes valeurs de tous actifs ou dettes résultant d’une convention de prestation de
contrepartie conditionnelle. Les coûts relatifs à l’acquisition sont comptabilisés en charges dès qu’ils sont encourus. Lors
d’un regroupement d’entreprises, les actifs, passifs et engagements hors bilan identifiables acquis sont comptabilisés à la
juste valeur à la date d’acquisition lors de la consolidation initiale. L’excédent résultant des actifs nets évalués avec la
juste valeur sur les frais d’acquisition des parts du groupe est comptabilisé en tant qu’écart d’acquisition. Si les coûts
d’acquisition sont inférieurs à la juste valeur de l’actif net de la filiale acquise, la différence est comptabilisée directement
dans le compte de résultat.
Les transactions intergroupes, les soldes de compte et les profits non réalisés de transactions entre les sociétés du groupe
sont éliminées.
2.4 Information sectorielle
La société est active dans un seul secteur d‘activité. Des informations supplémentaires sont présentés en note 5.
2.5 Conversion monétaire

a) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation
Les positions des comptes annuels de chaque entreprise du groupe sont évaluées dans la monnaie la plus représentative de
l’environnement économique primaire, dans lequel opère l’entreprise (monnaie fonctionnelle). Les états financiers
consolidés du groupe sont présentés en euros qui est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation.
b) Transactions et soldes de compte
Les transactions en devises étrangères sont converties en monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à la date de
la transaction. Les gains et les pertes résultant de l’accomplissement de telles transactions ainsi que de la conversion des
actifs monétaires et dettes libellés en devises étrangères au taux de change en vigueur à la date de clôture sont
comptabilisés dans le compte de résultat.
Les variations de la juste valeur de positions monétaires libellées en devises étrangères et classées en tant que
« disponibles à la vente » proviennent de différences de taux de change, de modifications des frais d’acquisition ajustés ou
d’autres modifications de la valeur comptable du titre. Les écarts de conversion, qui résultent de changements des coûts
d’acquisition ajustés sont intégrés dans le compte de résultat, alors que les autres modifications des valeurs comptables
sont prises en compte dans l’état du résultat global (« Other Comprehensive Income ») et présentées en tant qu’autres
réserves.
c) Sociétés du groupe
Les résultats et postes de bilan de toutes les sociétés du groupe (à l’exception des sociétés de pays à hyperinflation), ayant
une monnaie fonctionnelle divergente de la monnaie de présentation du groupe, sont convertis comme suit dans la
monnaie de présentation du groupe :
(i) les actifs et passifs sont convertis au cours en vigueur à la date de clôture du bilan;
(ii) les produits et charges sont convertis sur la base d‘un cours moyen pour chaque période du compte de résultat (à
moins que l’utilisation d’un cours moyen ne permette pas une approche appropriée aux effets cumulatifs, qui
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auraient découlés de la conversion au cours en vigueur à la date de la transaction ; dans ce cas les produits et charges
doivent être convertis au cours en vigueur à la date de transaction) ; et
(iii) tous les autres écarts de conversion pouvant se produire sont comptabilisés dans l’état du résultat global (« Other
Comprehensive Income ») et présentées en tant qu’autres réserves.
Lors de la consolidation, les écarts de conversion résultant de la conversion d’investissements nets dans des établissements
étrangers indépendants économiquement, de dettes financières, d’autres instruments monétaires qui ont été conclu pour la
couverture de ces investissements sont comptabilisés directement en capitaux propres.
Les écarts de conversion comptabilisés à l’origine en capitaux propres sont repris dans le compte de résultat en tant que
gain ou perte d’acquisition dans le cas d’une cession ou de la liquidation partielle d’un établissement commercial à
l’étranger.
2.6 Réalisation du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires correspond à la juste valeur de la contrepartie pour les prestations que la société a reçue ou est
habilitée à recevoir dans le cadre de son activité opérationnelle pour l’octroi de licences ou droit de commercialisation
ainsi que pour des options sur des licences ou pour des prestations de services en coopération avec ou pour compte du
détenteur de licence ou de partenaires ou pour l’octroi de subventions d’organismes publics ou d’organisations non
gouvernementales, accordés pour des activités de recherches scientifiques. Le chiffre d’affaires est présenté net sans taxe
sur la valeur ajoutée, rabais et réductions et après élimination de toutes les ventes effectuées au sein du groupe. La société
émet ses estimations sur base des résultats historiques en prenant en compte la nature de la transaction, des clients et aussi
des particularités du contrat. Le chiffre d’affaires est réalisé de la façon suivante :

a) Revenus de la vente de produits
Les revenus de la vente de produits sont comptabilisés si les risques et avantages déterminants, liés à la propriété du
produit vendu, ont été transférés à l’acheteur. En général ceci est le cas lors de la livraison du produit. Si la vente des
produits est effectuée par un distributeur et que la rémunération consiste en une part fixe et une part variable, étant
exigible au moment où le distributeur vend le produit au consommateur final, les revenus dépassant le montant de la part
fixe sont réalisés dès que le produit a été livré au distributeur, si le distributeur peut décider de façon autonome du circuit
de distribution et du prix de vente et s’il n’y a pas d’obligations inexécutées pouvant mener à une non-acceptation du
produit de la part du distributeur. Les revenus du montant de la part variable sont réalisés quand le distributeur a vendu les
produits et que la société a droit au paiement de ces rémunérations. La société n’applique pas de programme de
fidélisation des clients.
b) Revenus des coopérations et de licences
La société réalise un chiffre d’affaires provenant d’accords de coopérations et de licences concernant ses produits
candidats et ses technologies dont le droit de propriété est protégé. Les dispositions de tels contrats prévoient des
redevances de licence sous forme de paiements anticipés, de paiements annuels et de paiements exigibles après la
réalisation de certains objectifs spécifiques, ainsi que des rémunérations pour des prestations de recherche. De plus les
accords de licences et de coopérations conclus par la société prévoient en général des redevances de licence sur le chiffre
d’affaires futur du détenteur de la licence pour les produits développés dans le cadre de l’accord de licence.
Certains accords prévoient plusieurs obligations de prestations différentes pour la société, tels que l’octroi de licences ou
du droit de commercialisation, des livraisons de produits et de matériel ainsi que des prestations de recherche. Si la juste
valeur des différentes composantes du contrat peut être estimée de façon fiable, le produit de chaque élément du contrat
est comptabilisé séparément. Si la juste valeur des différentes composantes du contrat n‘est pas déterminable, et qu’aucun
des éléments n’est pas clairement plus significatif que l’autre, le revenu est comptabilisé de façon linéaire sur la durée du
contrat.
La société comptabilise des paiements anticipés pour des licences dans le cadre de contrats non résiliables, qui permettent
au détenteur de la licence de disposer librement des droits de propriété intellectuelle sous licence, dès que les droits et le
savoir-faire y étant liés ont été transmis.
Des redevances de licence supplémentaires non remboursables, étant à payer lors de la réalisation de certains objectifs
spécifiques, sont comptabilisées au moment de la réalisation d’un tel objectif.
Dans certains contrats la société reçoit des paiements uniques non remboursables pour l‘octroi d’options de licences, qui
permettent au détenteur de la licence d’obtenir une licence pour un droit de propriété intellectuelle spécifique sous des
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conditions déterminées par avance lors de l’exercice de l’option. Ces revenus d’options sont différés et les revenus en
résultant sont repartis sur la durée de l’option sans que ce contrat n’implique la présentation d’un actif financier ou d’une
dette financière.
Les rémunérations pour des prestations de recherche sont comptabilisées en tant que produit au moment où la prestation a
été effectuée, sous la condition que le recouvrement de la créance semble probable. Les paiements anticipés reçus pour des
prestations de recherche à effectuer dans le futur sont différés et comptabilisés en tant que produit au moment où la
prestation a été effectuée.
c) Revenus de subventions
Les subventions d’organismes publics et d’organisations non gouvernementales sont comptabilisées à leur juste valeur s’il
est suffisamment sûr que la subvention sera accordée et que la société pourra remplir les conditions y étant liées.
Les subventions accordées pour des coûts de recherche et de développement dont le montant est reconnu sont
comptabilisées comme produits quand les charges respectives pour lesquelles la compensation est accordée ont été
engendrées et que les subventions ont été reçues que leur paiement semble probable. Des paiements reçus en avance pour
de telles subventions publiques sont comptabilisés dans les comptes de régularisation.
Les subventions publiques liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles sont comptabilisées dans les subventions
publiques différées au sein des dettes non courantes et comptabilisées dans le compte du résultat sur la durée d’utilité
prévue de l’actif concerné.
d) Revenus d’intérêts
Les revenus d’intérêts sont comptabilisés pro rata temporis selon la méthode du taux d’intérêts effectif.
2.7 Contrats de crédit-bail
Les contrats de crédit-bail, qui stipulent qu’une part essentielle des risques et avantages liés à la propriété de l’objet
concerné par le crédit-bail reste chez le bailleur, sont qualifiés de location simple. Les paiements effectués (net après
considération des paiements à caractère incitatif du bailleur) dans le cadre d’un contrat de location simple sont
comptabilisés en résultat de façon linéaire pendant la durée du contrat.
La société loue certaines immobilisations corporelles par crédit-bail. Les contrats de crédit-bail, qui transfèrent une part
essentielle des risques et avantages attachés à la propriété du bien concerné par le crédit-bail au preneur, sont qualifiés de
location-financement. Les biens de location-financement sont capitalisés à leur juste valeur ou, si celle-ci est inférieure, à
la valeur actuelle des paiements locatifs.
Chaque paiement de crédit-bail est scindé en part de remboursement et en intérêts pour arriver à une répartition constante
des montants de crédit-bail encore dus. Les obligations de location-financement en résultant, sous déduction des frais de
financement, sont contenues dans les dettes financières. La part des intérêts des frais de financements est comptabilisée
en résultat sur la période du crédit-bail pour arriver à des charges financières constantes, calculées à chaque période sur
base de la dette résiduelle. Les immobilisations corporelles acquises par location-financement sont amorties sur la durée
d’utilité.
2.8 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles comprennent en premier lieu les installations de production et les aménagements dans des
laboratoires et bâtiments loués. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leurs coûts d’acquisition/de production
historiques diminués des amortissements. Les coûts d’acquisition/de production comprennent toutes les dépenses
directement attribuables à l’acquisition.
Les coûts ultérieurs d’acquisition sont seulement comptabilisés au sein des coûts d’acquisition de l’actif ou en tant qu’actif
séparé, s’il est probable que la société bénéficiera d‘avantages économiques futurs associés à ces derniers et que les coûts
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de l’actif peuvent être évalués de façon fiable. Tous les autres coûts d’entretien courants et de réparations sont
comptabilisés en tant que charges dans le compte de résultat au cours de l’exercice où ils sont encourus.
Les immobilisations corporelles comprennent des installations de production nécessitant des procédures de validation pour
être en état de fonctionnement. Les coûts de ces procédures de validation sont capitalisés avec les coûts d’acquisition de
l’immobilisation corporelle. Les coûts de validation dépassant l’ampleur habituelle nécessaire d’une validation permettant
à l’installation de fonctionner, sont immédiatement comptabilisés en charges dans le compte de résultat. Les coûts
habituels d’une validation sont capitalisés dans les immobilisations corporelles et amortis sur la durée résiduelle ou sur
une période plus courte jusqu’à ce que la prochaine validation régulière soit obligatoire.
Une condition pour la poursuite de l’exploitation d’une immobilisation corporelle peut consister dans la mise en œuvre
d’entretiens importants réguliers, indépendamment du remplacement de pièces. Lors de la mise en œuvre de chaque
entretien important les coûts sont comptabilisés dans la valeur comptable de l’immobilisation corporelle en tant que
remplacement, si les critères de capitalisation sont remplis. Les coûts sont amortis sur la période jusqu’au prochain grand
entretien. Chaque valeur comptable résiduelle des coûts pour le précédent entretien (à la différence des actifs physiques)
est décomptabilisée.
L’amortissement est effectué comme suit de manière linéaire pour tous les actifs, les coûts d’acquisition étant amortis sur
les durées d’utilité estimées des actifs jusqu’à la valeur comptable résiduelle :
– bâtiments et agencements dans les bâtiments loués ......................................10 - 40 ans
– machines et équipement de laboratoire........................................................ 2 - 15 ans
– matériel et outillage ........................................................................................4 - 10 ans
– matériel informatique......................................................................................3 - 5 ans
Les valeurs comptables résiduelles et durées d’utilité économique font l’objet d’une revue à chaque date de clôture du
bilan et sont modifiées le cas échéant.
Si la valeur comptable d‘un actif excède sa valeur réalisable estimée, elle est immédiatement dépréciée à cette valeur
estimée.
Les pertes et profits la cession d’actifs sont comptabilisés dans le compte de résultat à hauteur de la différence entre le
produit de cession et la valeur comptable.
2.9 Actifs incorporels

a) Logiciels
Les licences de logiciels acquises sont comptabilisées à leurs coûts d’acquisition incluant les coûts nécessaires à la
préparation de leur utilisation. Ces coûts sont amortis sur leur durée estimée d’utilité, en général de 3 à 5 ans.
Les coûts relatifs au développement ou à l’entretien de logiciels sont portés en charges dès lors qu’ils sont encourus.
b) Projets de recherche et développement en cours
Les projets de recherche et de développement en cours acquissont capitalisés. L’amortissement des actifs incorporels sur
la durée d’utilité est effectué quand le développement du vaccin est terminé et qu’il peut être réellement utilisé. Ces coûts
sont amortis sur le temps de leur durée d’utilité estimée allant habituellement jusqu’à 20 ans. Les projets de recherche et
développement en cours font l’objet de tests de dépréciation annuels et sont valorisés aux coûts d’acquisition net des
dépréciations cumulées. Par ailleurs, les actifs avec une durée d’utilité non encore définie ainsi que les actifs qui sont
sujets à un amortissement linéaire, font l’objet d’un test de dépréciation lorsque des événements ou des circonstances
nouvelles indiquent que la valeur comptable pourrait ne plus être atteinte.
c) Coûts de développement
Les coûts de développement sont comptabilisés en charges dès lors qu’ils sont encourus. Les frais résultant de projets de
développement (en rapport avec le design et les tests de produits nouveaux améliorés) sont capitalisés en tant qu’actifs
incorporels si les critères suivants sont réalisés :
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(a) faisabilité technique nécessaire à l‘achèvement de l’actif incorporel, pour qu’il puisse être à disposition pour
l’utilisation et la vente ;
(b) intention de la direction de finaliser l’actif incorporel ainsi que de l’utiliser ou de le vendre;
(c) capacité d‘utiliser ou de vendre cet actif incorporel ;
(d) démonstration d’avantages économiques futurs probables attachés à l’actif incorporel ;
(e) disponibilité de ressources techniques, financières et autres appropriées afin d’achever le développement et de
pouvoir utiliser ou vendre l’actif incorporel;
(f) évaluation fiable des dépenses attribuables à l’actif incorporel pendant son développement.
Les autres coûts de développement ne remplissant pas les critères nommés ci-dessus sont comptabilisés en charges dès
lors qu’ils sont encourus. Les coûts de développement portés en charges préalablement ne sont pas capitalisés dans les
exercices suivants. Les frais de développement capitalisés ayant une durée d’utilité limitée sont amortis linéairement dès la
fabrication commerciale du produit correspondant à la durée d’utilité estimée d’en général 15 ans.
2.10 Dépréciation d’actifs non financiers
Les actifs ayant une durée d’utilité indéterminée p.ex. écarts d’acquisition et projets de recherche et développement en
cours capitalisés, ne sont pas amortis régulièrement mais font l’objet d’un test de dépréciation annuel. Les actifs soumis à
un amortissement régulier font l’objet d’un test de dépréciation lorsque des évènements ou des circonstances nouvelles
indiquent que leur valeur comptable pourrait ne plus être atteinte. Une perte de valeur est comptabilisée à hauteur de la
différence entre la valeur comptable et la valeur recouvrable. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la
juste valeur de l’actif net des frais de cession et sa valeur d’utilisation. Pour le test de dépréciation les valeurs d’actifs sont
regroupées au niveau le plus bas possible duquel des flux de trésorerie indépendants sont identifiables (Cash Generating
Units). Les actifs non financiers, à l’exception d’un écart d’acquisition, ayant été dépréciés, sont examinés pour une
réévaluation éventuelle à chaque date de clôture du rapport.
2.11 Actifs financiers
Les actifs financiers sont divisés en catégories suivantes: a) prêts et créances (loans and receivables) et b) actifs financiers
disponibles à la vente (available-for-sale financial assets).
La classification dépend de l’objet pour lequel l’actif financier a été acquis.

a) Prêts et créances (Loans and receivables)
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiement fixe ou déterminable, qui ne sont pas cotés sur un
marché actif. Ils naissent quand la société met à disposition du créancier directement de l’argent, des biens ou prestations
sans avoir l’intention de négocier la créance en découlant. Ils font partie des actifs courants sauf si leur échéance est
supérieure à 12 mois après la date de clôture du bilan. Dans ce cas ils sont classés en actifs non courants. Les prêts et
créances sont présentés dans le bilan dans « créances clients et autres actifs » (note 2.14).
Les prêts et créances sont comptabilisés à leurs coûts d’acquisition ajustés en utilisant la méthode du taux d‘intérêts
effectif. Le test de dépréciation pour les créances clients est décrit dans la note 2.14.
b) Actifs financiers disponibles à la vente (Available-for-sale financial assets)
Les actifs financiers disponibles à la vente sont conservés pour une durée indéterminée pour être vendus en cas de besoin
de liquidité ou de variation de taux d’intérêts, de cours de change ou de coûts des capitaux propres. Ils sont présentés en
actifs courants si la société estime qu’ils seront vendus dans un délai de 12 mois après la date de clôture du bilan.
Les gains non réalisés dus à des changements de la juste valeur des instruments financiers monétaires en devises
étrangères, classés en « disponibles à la vente », sont décomposés en gains ou pertes de change résultant d’une
modification des coûts d’acquisition ajustés des actifs et en autres variations de la valeur comptable. Les gains et pertes de
change d’actifs financiers monétaires sont comptabilisés dans le compte de résultat. Les changements de la juste valeur
d’instruments financiers monétaires classés comme « disponibles à la vente » sont comptabilisés dans l’état du résultat
global (« Other Comprehensive Income ») et présentés dans les autres réserves.
En cas de cession ou de dépréciation de titres de la catégorie « actifs financiers disponibles à la vente », les variations
cumulées de la juste valeur comptabilisées en capitaux propres sont recyclées dans le compte de résultat en tant que profit
F-17

ou perte d’actifs financiers. La juste valeur de fonds d‘investissement se mesure par le prix de rachat, auquel les parts
peuvent être vendues et qui est publié quotidiennement par le gérant du fond sur base de l’actif net du fonds.
Les intérêts sur les actifs financiers disponibles à la vente, calculés selon la méthode du taux d’intérêts effectif sont
comptabilisés dans le compte de résultat au sein du résultat financier.
À chaque date de clôture du bilan des indicateurs objectifs de dépréciation des actifs financiers sont examiné pour chaque
groupe d’actifs financiers. Dans le cas d’instruments de capitaux propres, classés comme « actifs financiers disponibles à
la vente », un des indicateurs pris en compte pour déterminer la dépréciation est la baisse significative ou durable de la
juste valeur au-dessous des coûts d’acquisition de ces instruments de capitaux propres. Lorsqu’une telle indication existe
pour des actifs disponibles à la vente, la comptabilisation de la perte cumulée – correspondant à la différence entre le coût
d’acquisition et la juste valeur actuelle nette de toute perte de valeur précédemment constatée pour l’actif financier
concerné – est transférée de l’état du résultat global (« Other Comprehensive Income ») vers le compte de résultat. Les
investissements financiers dans des instruments de capitaux propres qui n’ont pas de cotation sur un marché actif ou un
marché boursier et dont la juste valeur ne peut pas être déterminée de façon fiable sont valorisés à leur coût d’acquisition.
2.12 Instruments financiers dérivés
Les dérivés sont comptabilisés initialement au jour de la conclusion du contrat à leur juste valeur et sont par la suite
nouvellement valorisés à chaque date de clôture du bilan.
2.13 Stocks

Les stocks sont évalués au plus bas du coût d‘acquisition ou de production ou de leur valeur
nette de réalisation. Les coûts d’acquisition ou de production sont calculés selon la méthode First-inFirst-out-(FIFO), en particulier selon la méthode First-expiry-First-out-(FEFO). Les coûts de
production de produits finis et en-cours de production comprennent les coûts des matières premières,
auxiliaires et consommables, les coûts directs de main-d’œuvre et les autres coûts directs ou généraux
imputables à la production (sur base d’une capacité de production normale) évalués aux coûts
standards. Les écarts entre les coûts réels et les coûts standards sont calculés à chaque période et
répartis dans les catégories de stocks correspondantes, de sorte qu’il n’y a aucune différence entre les
coûts réels et les coûts standards. Les coûts d’acquisition ou de production ne contiennent pas les
coûts des capitaux empruntés. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours
normal de l’activité, net des coûts variables nécessaires pour réaliser la vente. Les provisions pour les
produits défectueux sont prises en compte dans les stocks.
2.14 Créances clients et autres actifs
Les créances clients et autres actifs sont comptabilisés initialement à leur juste valeur et par la suite valorisées à leurs
coûts d’acquisition ajustés en appliquant la méthode du taux d’intérêts effectif et en déduisant les pertes de valeurs. Une
perte de valeur des créances clients est prise en compte s’il y a des indicateurs objectifs laissant supposer que les
montants de la créance exigibles ne seront pas payés. Les indicateurs pris en compte pour une perte de valeur d’une
créance comprennent des difficultés financières significatives du débiteur, une probabilité de faillite du débiteur ou une
restructuration financière et/ou des manquements aux paiements exigibles. Le montant de la perte de valeur est égal à la
différence entre la valeur comptable de la créance et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés de cette
créance actualisés au taux d’intérêts effectif. La valeur comptable de l‘actif est réduite par l’utilisation d’un compte de
dépréciation (compte de perte de valeur) et la perte est prise en compte dans le compte de résultat sous la rubrique « frais
généraux et commerciaux ». Si une créance est estimée comme irrécouvrable, elle est éliminée avec le compte de
dépréciation (compte de perte de valeur). Des entrées postérieures relatives à des créances déjà dépréciées sont
comptabilisées dans le compte de résultat.
2.15 Disponibilités et avoirs court-terme
Les disponibilités et avoirs court-terme comprennent des espèces, des placements à vue et des placements à terme.
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2.16 Capital social et réserves en capital
Les actions ordinaires sont classifiées dans les capitaux propres.
Les coûts qui sont directement attribuables à l’émission de nouvelles actions, sont comptabilisés en capitaux propres (le cas
échéant net après impôts) en déduction du produit de l’émission.
Quand la société acquiert des actions propres, le prix payé incluant les coûts additionnels directement attribuables (le cas
échéant net après impôts) est directement déduit des capitaux propres qui sont attribuables aux actionnaires de l’entreprise
jusqu’au moment où les actions sont annulées, réémises ou revendues. Si de telles parts sont ultérieurement de nouveau
émises ou vendues, la contrepartie obtenue nette après déduction des coûts de transactions additionnels directement
allouables et des impôts sur les bénéfices y référant est directement comptabilisée en capitaux propres qui reviennent aux
actionnaires de l’entreprise.

Le résultat de l’exercice du groupe est totalement compris dans les réserves sur bénéfices alors que l’état du résultat global
(« Other Comprehensive Income ») se répercute exclusivement dans les autres réserves.
2.17 Instruments financiers combinés
Les instruments financiers combinés qui ont été émis par la société comprennent des obligations convertibles, qui peuvent
être converties en actions de la société au bon vouloir du titulaire. Le nombre d’actions émises n’est pas modifié par un
changement de la juste valeur. La juste valeur de la composante des capitaux empruntés de l’instrument financier combiné
est déterminée par la prise en compte du taux d’intérêts de marché pour des instruments comparables non convertibles. La
composante de capitaux propres est initialement comptabilisée en tant que différence entre la juste valeur de l’ensemble de
l’instrument financier combiné et la juste valeur de la composante des capitaux empruntés. Les coûts, qui sont directement
allouables à l’émission des instruments financiers combinés, sont répartis de manière proportionnelle par rapport aux
valeurs comptables initiales entre la composante de capitaux empruntés et la composante de capitaux propres. La dette
financière est par la suite présentée aux coûts d’acquisitions ajustés en application de la méthode du taux d’intérêts effectif.
La composante de capitaux propres d’un instrument financier combiné n’est pas revalorisée par la suite sauf en cas de
conversion ou d’échéance.
2.18 Dettes fournisseurs
Les dettes fournisseurs sont initialement valorisées à leur juste valeur et par la suite aux coûts d’acquisition ajustés en
application de la méthode du taux d’intérêts effectif.
2.19 Dettes financières
Si déterminable, les dettes financières sont comptabilisées initialement à la juste valeur nette des coûts de transaction. Dans
les périodes postérieures elles sont évaluées aux coûts d‘acquisition ajustés, chaque différence entre le montant versé (après
déduction des coûts de transaction) et le montant de remboursement étant comptabilisée dans le compte de résultat sur la
durée du prêt en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif.
Les dettes d’emprunts sont classées comme dettes courantes, si la société n’a pas le droit inconditionnel de repousser
l’échéance de la dette à un moment se situant au moins 12 mois après la date de clôture du bilan.
Les coûts des capitaux empruntés sont comptabilisés dans le compte de résultat de la période dans laquelle ils sont encourus.
2.20 Impôts courants et différés
Les charges fiscales de la période comprennent les impôts courants et différés. Les impôts sont comptabilisés dans le
compte de résultat, s‘ils ne concernent pas des positions qui sont comptabilisés dans l’état du résultat global respectivement
directement en capitaux propres.
Dans ce cas la charge fiscale correspondante est également comptabilisée dans l’état du résultat global respectivement en
capitaux propres. La charge fiscale courante est calculée en application des normes fiscales qui seront en vigueur à la date
du bilan ou qui seront prochainement en vigueur dans les pays, dans lesquels les filiales sont actives et réalisent un bénéfice
imposable. La direction vérifie régulièrement les déclarations fiscales principalement en rapport avec les éléments sujets à
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interprétation et comptabilise, si approprié, des provisions basées sur les montants qui sont à verser de manière prévisible à
l’administration fiscale.
Les impôts différés sont comptabilisés en application de la méthode des dettes pour toutes les différences temporaires entre
la base fiscale des actifs et des dettes (tax base) et leur valeur comptable dans les états financiers consolidés. Si cependant
dans le cadre d’une transaction autre qu’un regroupement d’entreprises un impôt différé est issu de la comptabilisation
initiale d’un actif ou d’une dette, qui au moment de la transaction n’a aucun effet sur les bénéfices ou pertes comptables ou
fiscaux, l’impôt différé n’est pas comptabilisé.
Les impôts différés sont valorisés en application des taux d’imposition (et des normes fiscales), valables à la date de clôture
du bilan ou quasiment adoptés par la loi et dont l’application est attendue au moment de la réalisation des impôts différés
actifs ou du paiement des impôts différés passifs.
Les impôts différés actifs sont valorisés en fonction du bénéfice imposable probable qui sera disponible pour être compensé
avec la créance fiscale différée.
Les impôts différés passifs, qui naissent de différences temporaires liées à des participations dans des filiales ou à des
entreprises liées, sont comptabilisés, à moins que le moment du renversement de la différence temporaire puisse être
déterminé par la société et qu’il est vraisemblable que les différences temporaires ne se renversent pas dans une période
prévisible.
2.21 Engagement envers les salariés

a) Rémunération à base d’action
Transactions sur rémunérations compensées au moyen d’instruments de capitaux propres
La société a mis en place un plan de rémunération à base d’actions. La juste valeur des prestations de travail effectuées par
les salariés en contrepartie de l’octroi d’options est comptabilisée en charges.
La charge totale, qui est à comptabiliser pendant la période d’exercice de l’option, se calcule sur base de la juste valeur de
l’option octroyée, sachant que les effets des conditions de prestations, qui ne sont pas des conditions de marché ne sont
pas prises en compte. Les conditions de prestations qui ne sont pas des conditions de marché sont prises en compte dans
les hypothèses sur le nombre estimé d’options exerçables. L‘estimation du nombre d’options, dont l’exercice est attendu,
est vérifiée annuellement. Les effets dus à des changements éventuels d’estimations initiales à prendre en compte sont
comptabilisés en compte de résultat avec un ajustement correspondant en capitaux propres.
Les paiements obtenus lors de l‘exercice des options sont crédités net des coûts de transaction directement allouables au
capital social (valeur nominale) et aux réserves en capital.
Transactions sur rémunérations en espèces
Les rémunérations à base de titres qui sont compensées en espèces sont valorisées à la juste valeur à la date de l’octroi.
Cette juste valeur est comptabilisée en charges pendant la période jusqu’au jour du premier exercice sachant qu’une dette
est parallèlement comptabilisée. Cette dette est valorisée à la juste valeur à chaque jour de clôture du rapport jusqu’au jour
de réalisation inclus, sachant que les changements de la juste valeur sont comptabilisés dans les charges de personnel.
b)

Plan de bonus

Pour les paiements de bonus la société comptabilise une dette et une charge. La société comptabilise une dette pour les
paiements de bonus dans les cas où ceux-ci résultent d’une obligation contractuelle ou d’une obligation de fait eu égard à
la pratique commerciale passée.
2.22 Provisions
Des provisions sont comptabilisées si la société a une obligation actuelle de nature juridique ou implicite résultant
d’événements passés et s’il est probable que la société sera invitée à régler ces obligations, que des sorties de ressources
seront nécessaires pour le règlement de ces obligations et que le montant peut être estimé de manière fiable.
Le montant des provisions constaté est la valeur estimée la plus probable à la date de clôture de l’exercice – après prise en
compte des risques inhérents et incertitudes – de la prestation à effectuer, pour régler l’obligation présente. Les provisions
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sont valorisées à la valeur actuelle des dépenses attendues, sachant qu’un taux d’intérêts avant impôt est pris en compte
reflétant les anticipations de marché actuelles par rapport à l’effet du taux d’intérêts ainsi que les risques spécifiques pour
ces engagements. L’augmentation des provisions enregistrées découlant de l’actualisation est comptabilisée en charges
d’intérêts dans le compte de résultat.
Aucune provision n’est constatée au titre des pertes opérationnelles futures.
Restructurations
Une provision pour charges de restructuration est constatée, si le groupe a préparé un plan de restructuration détaillé et
formel, qui suscite de manière justifiée l’attente des personnes concernées à ce que les mesures de restructuration soient
appliquées par la mise en œuvre du plan ou de l’annonce de ses éléments principaux vis-à-vis de celles-ci. Pour la
valorisation de la provision pour restructuration, seules les charges directes pour la restructuration sont prises en compte. Il
s’agit donc seulement des montants qui sont en rapport avec la restructuration et non pas avec les activités poursuivies de
la société.

3 Gestion du risque financier
3.1 Facteurs de risques financiers
La société est de par son activité soumise à différents risques financiers : le risque de marché (comprenant le risque de
change, le risque d’intérêts titres comptabilisés à leur la juste valeur, le risque de taux sur les flux trésorerie et le risque de
change), le risque de crédit ainsi que le risque de liquidité. La gestion transversale des risques se concentre sur
l’imprévisibilité des développements des marchés financiers et a pour objectif de minimiser les effets potentiellement
négatifs sur la situation financière de la société.
La gestion des risques financiers est effectuée par le département financier de la société mère sous contrôle du comité de
direction. Le département financier central identifie, valorise et gère les risques financiers. Le comité de direction prépare
régulièrement des rapports sur le système de gestion des risques y compris la gestion des risques financiers au comité
d’audit du conseil de surveillance.

a) Risques de marché
Risques de change
La société est active sur le plan international et par conséquent est soumise au risque de change qui résulte des
changements de cours des diverses devises, principalement le dollar américain (« USD ») et la livre britannique (« GBP »).
Les risques de change proviennent des futures transactions attendues, des actifs et dettes comptabilisés ainsi que des
investissements nets dans des entreprises étrangères.
L’objectif de la société est de limiter les effets négatifs possibles des variations de cours.
La société a introduit une règle de couverture ; au 31 décembre 2011 il n’y a cependant pas d’instrument de couverture
dérivé utilisé pour couvrir le risque de change.
La société possède certaines participations dans des entreprises étrangères dont les actifs sont soumis aux risques de
variation de change.
Si le dollar américain (USD) se dépréciait de 10% contre l‘euro au 31 décembre 2011 – à facteurs constants – le résultat
avant impôts serait diminué de KEUR 536 (2010: KEUR 1 216). Cet effet est principalement dû à la conversion des
équivalents en trésorerie et de créances clients en USD, compensé en partie par la conversion des dettes fournisseurs. La
plus faible sensibilité du résultat avant impôts aux variations du cours EUR/USD de l’exercice 2011 comparé à l’exercice
2010 est principalement due à une baisse des équivalents de trésorerie en USD.
Si la GBP se dépréciait de 10% contre l‘euro au 31 décembre 2011 – tous les autres facteurs restant constants – le résultat
avant impôts serait diminué de KEUR 66 (2010: KEUR 260).
La plus basse sensibilité du résultat avant impôt au cours de change EUR/GPB dans l’exercice 2011 en comparaison avec
2010 est principalement causée par une baisse des équivalents de trésorerie en GPB.
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Risques de taux
La société est exposée à un risque de taux relatif à ses instruments de dettes (titres de rentes), qui sont classifiés dans le
bilan consolidé comme « disponibles à la vente » (available-for-sale), lesquels dépendent de facteurs comme les
changements d’intérêts, les marges de crédits, la liquidité du marché et les conditions économiques générales. La société
n’est pas exposée à des risques de change des cours de matières premières.
A la date de clôture du bilan, une variation de un pour cent des valeurs de marché des titres impliquerait une hausse ou une
baisse des autres éléments du résultat global (« Other Comprehensive Income ») de KEUR 341 (2010: KEUR 588).
Risques d’intérêts sur les flux de trésorerie et sur la juste valeur
Les flux de trésorerie de la société dépendent des changements de taux d’intérêts des marchés car elle effectue des
investissements dans des actifs financiers portant intérêts, des actifs non dérivés et des dettes à taux d’intérêts variables.
Le risque d’intérêts de la société porte principalement sur des investissements en instruments de dettes, soit direct ou
indirect, dans des fonds d’investissement et sur les contrats de location-financement. Les titres à intérêts variables
impliquent pour la société un risque de variation des flux de paiements. Les titres à intérêts fixes représentent un risque
pour la société en cas de changement négatif de la juste valeur. La politique commerciale de la société consiste à maintenir
une grande partie des investissements dans des titres à intérêts variables et, si des investissements dans des titres à intérêts
fixes sont effectués, de choisir des titres avec une durée résiduelle courte. Les dettes financières portant intérêts variables
exposent la société à un risque de trésorerie, lequel est compensé par des disponibilités et des actifs financiers à intérêts
variables. Les investissements à intérêts variables et les dettes financières à intérêts variables de la société se sont faits en
euros lors des exercices 2010 et 2011.
La société analyse les effets des intérêts sur une base dynamique. De par cette analyse la société a calculé l‘impact sur le
compte de résultat sur la base d’un changement de taux d’intérêts prédéfini.
Ce changement de taux d’intérêts prédéfini a été pris en compte pour toutes les devises. Le calcul prend en compte
uniquement les investissements dans des actifs financiers disponibles à la vente et les avoirs bancaires qui présentent une
grande part d’intérêts. Un changement de 0,25% du taux d’intérêts aurait un impact positif ou négatif de KEUR 17 (2010:
KEUR 37) sur le résultat avant impôts à la date de clôture du bilan.
Il existe des règles de contrôle interne qui limitent l‘influence des changements de taux d’intérêts des marchés sur le
résultat et sur la trésorerie opérationnelle. Les « instruments financiers disponibles à la vente » de la société consistent au
31 décembre 2011 en obligations d’Etat, obligations à taux variables ainsi que des fonds d’investissement qui sont
principalement investis dans des créances de marché monétaires à court-terme, des obligations à court-terme et des titres
structurés portant intérêts et d’autres instruments de type monétaire.
b)

Risques de crédit

La société est soumise à des concentrations eu égard à un possible risque de crédit. La société dispose de comptes
bancaires et de titres auprès d’établissements de crédit à forte solvabilité et utilise une notation de crédit d’agences de
notation spécialisées comme Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch pour la surveillance de la solvabilité de leur partenaire
contractuel. La société a des règles de contrôle interne pour limiter le montant maximal du risque de crédit de chaque
institution financière. Par ailleurs la société est soumise au risque de crédit qui dérive de ses débiteurs, car ses produits de
coopération et de licence proviennent d’un nombre limité de transactions. Il existe des règles de contrôle interne qui
assurent que de telles transactions ne soient effectuées qu’avec des partenaires renommés et fortement capitalisés. Quand
les clients sont soumis à une notation indépendante, cette notation est prise en compte. Dans les cas où ces notations
indépendantes ne sont pas disponibles, le département de gestion du risque évalue la solvabilité du client en prenant en
compte sa position financière, ses antécédents et d’autres facteurs. Un plafond d’exposition individuel de risques est établi
en se basant sur des notations internes et externes ainsi qu’en accord avec les règles de contrôle interne du comité de
direction. La qualité de crédit des actifs financiers de la société est décrite dans la note 15.3.
c)

Risques de liquidité

Le risque de liquidité de la société dépend des dettes financières existantes. Par ailleurs, des difficultés de liquidités
significatives peuvent se produire en raison du fait que les flux de trésorerie opérationnels sont sujets à des variations
pendant l’exercice. Une gestion prudente de la liquidité implique le maintien d’une réserve suffisante de disponibilités et
de titres négociables pour financer les dépenses courantes opérationnelles et avoir la possibilité d’exploiter de nouvelles
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positions de marché. Des conditions extraordinaires sur les marchés financiers pourraient cependant limiter
temporairement la capacité de la société de liquider réellement certains actifs financiers.
Le tableau ci-dessous présente une analyse des dettes financières classée selon leur échéance, basée sur la durée résiduelle
entre la date de clôture du bilan jusqu’à l’échéance contractuelle. Les montants présentés dans le tableau ci-dessous sont
les flux de paiements déterminés contractuellement sans escompte.
31 décembre 2010
en milliers d’euros
jusqu’à un an
Dettes financières (excluant
les emprunts sur locationfinancement)1
Emprunts sur locationfinancement 1
Dettes fournisseurs et autres
dettes

entre 3 et 5
ans

plus de 5 ans

2 047

798

2 083

1 292

1 314

3 269

2 441

31 337

31 527
34 887

312
4 378

4 524

32 629

31 décembre 2011
en milliers d’euros
jusqu’à un an
Dettes financières (excluant
les emprunts sur locationfinancement)1
Emprunts sur locationfinancement 1
Dettes fournisseurs et autres
dettes

entre 1 et 3
ans

entre 1 et 3
ans

entre 3 et 5
ans

plus de 5 ans

12 539

17 866

1 048

763

1 303

3 036

2 456

30 786

13 906
27 748

152
21 055

3 504

31 549

Les justes valeurs et les valeurs comptables des dettes financières sont présentées dans la note 26.
En vue de gérer ce risque de liquidité la société détient des positions de trésorerie suffisantes et investit en premier lieu
dans des titres rapidement convertibles en liquidités. De plus la société diversifie ses investissements en titres de
différentes catégories d‘émetteurs ainsi qu’en obligations, obligations à taux d’intérêts variables et fonds d’investissement.
3.2 Activités de couverture
A la date de clôture du bilan, la société n’effectue de couverture.
3.3 Gestion du risque de capital
L’objectif de la société dans le domaine de la gestion du capital est de préserver sa capacité à continuer l’exploitation, afin
de créer un bénéfice financier pour les opérateurs et investisseurs et de maintenir la structure de capital optimale ainsi que
de réduire le coût du capital. La société gère ses avoirs financiers de manière active, principalement pour assurer et
maintenir la liquidité, alors que la société cherche parallèlement à maximiser les revenus du capital. Les disponibilités et
avoirs court-terme sont répartis entre plusieurs banques. Seuls des instruments liquides et hautement diversifiés avec un
risque équilibré sont détenus en tant qu’immobilisations financières. Pour maintenir la structure de capital optimale la
société peut émettre de nouvelles actions ou vendre des actifs pour réduire ses dettes.
La société est principalement autofinancée, compte tenu de son stade de développement correspondant à une société de
biotechnologie ayant des flux de trésorerie provenant des ventes de produits inférieurs aux charges de R&D. Le capital se
rapporte à la position présentée dans le bilan consolidé comme « capitaux propres ».

1

Les catégories de ces notes sont définies dans IAS 39. Les emprunts sur location-financement ne font pas partie du champ d’application d’IAS 39, mais
font partie du champ d’application de l’IFRS 7. Les emprunts sur location-financement sont donc présentés séparément.
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3.4 Détermination de la juste valeur
La juste valeur d‘instruments financiers étant cotés sur un marché actif (comme pour la vente d’actifs financiers
disponibles à la vente) se base sur le prix de marché ou sur la cotation de négociants à la date de clôture du bilan.
La juste valeur d‘instruments financiers n’étant pas cotés sur un marché actif est déterminée en appliquant les techniques
de valorisation appropriées. La société utilise différentes méthodes et émet des hypothèses à chaque date de clôture de
bilan, qui se basent sur les conditions du marché comme les flux de trésorerie estimés actualisés, le prix du marché ou
les cotations de négociants pour des instruments financiers comparables.
La valeur comptable des créances clients et dettes fournisseurs partiellement dépréciées, correspond approximativement à
la juste valeur en raison de l’échéance relativement courte de ces instruments. La juste valeur de titres disponibles à la
vente (fonds d’investissement) est évaluée au cours du jour, déterminé quotidiennement par le gérant du fonds
d’investissement et basé sur la valeur de marché des actifs du fonds. La juste valeur des dettes financières présentées dans
l’annexe est déterminée par l’actualisation des flux de paiements futurs conclus contractuellement avec le taux d’intérêts
du marché actuel, qui serait accordé à la société pour des instruments financiers comparables.

4 Estimations critiques et marge d’appréciation pour les principes comptables et d’évaluation
L’ensemble des estimations et jugements est constamment revu et se base sur des données historiques et d’autres facteurs
y compris les anticipations d’événements futurs qui apparaissent probables en fonction des circonstances présentes.
4.1 Estimations critiques et hypothèses dans l’établissement des comptes
La direction émet des hypothèses et anticipations qui concernent le futur. Par définition les résultats réels peuvent dévier
des estimations réalisées sur la base.
Actifs financiers disponibles à la vente
La société détient des titres pour sa gestion de liquidités à court-terme. Ces titres sont classifiés en tant qu’ « actifs
financiers disponibles à la vente » (selon IAS 39.9) et se composent d’obligations d‘Etat, d’obligations à intérêts
variables et de titres de fonds d’investissement. Les dépréciations à la valeur de marché actuellement comptabilisées dans
l’état du résultat global (« Other Comprehensive Income ») et se rapportant à un fonds en euros, qui investit
principalement dans des titres garantis par créances (« Asset-backed securities ») s’élèvent au 31 décembre 2011 à
KEUR 2 383. Jusqu’à la date de clôture du bilan aucune dépréciation n’a été prise en compte dans le compte de résultat.
Si la société se décidait à vendre ses parts du fonds à leur valeur intrinsèque, telle que publiée par le fonds
d’investissement, ou si conformément à la norme IAS 39.59, il y avait une raison objective pour les déprécier liée à une
estimation future suffisamment certaine cela entrainerait une perte sur ces parts qui influencerait de manière négative le
compte de résultat. Par ailleurs des turbulences supplémentaires sur les marchés pour les titres garantis par créances
pourraient entraîner une perte de valeur de marché additionnelle des parts du fonds.
Rémunérations à base d’actions
La juste valeur des options sur actions octroyées à la direction et aux salariés a été calculée au moyen de techniques de
valorisation. Comme il n’y avait pas de marché actif pour les instruments de capitaux propres du groupe jusqu’en février
2005, certaines estimations ont été effectuées par la direction pour la valorisation de certaines options sur actions avant
cette date. Depuis 2005 des estimations et hypothèses de volatilité faisant varier le modèle de valorisation de
Black/Scholes sont prises en compte. Depuis 2008, la volatilité historique des années précédentes est prise en compte
pour l’estimation de la volatilité future en raison des fluctuations boursières.
Test de dépréciation des projets de recherche et de développement acquis
La société a acquis dans le cadre d’acquisition d’entreprises des actifs incorporels (des projets de recherche et
développement en cours) à hauteur de KEUR 36 696 à la date de clôture du bilan.
Il est nécessaire de faire des estimations afin d’apprécier s’il y a lieu de déprécier les valeurs comptables des projets de
recherche et développement en cours est nécessaire. Le calcul de la valeur actuelle (méthode des flux de trésorerie
actualisés et ajustés au risque) requiert de la direction une estimation des flux de trésorerie futurs qui peuvent être
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attendus de ces projets, une adaptation aux risques qui exprime la probabilité de réussite et un facteur d’actualisation
adéquat pour calculer cette valeur actuelle.
4.2 Evaluation critique pour l’application des principes comptables et d’évaluation
Réalisation du chiffre d’affaires
La société génère des produits des accords de coopérations et de licence sur ses candidats produits et sur sa propre
technologie protégée. De tels accords prévoient généralement différentes obligations de prestation et différentes
composantes de rémunération. C’est à la direction de définir si du point de vue du partenaire contractuel chaque élément
différent de l’accord doit être considéré comme une seule transaction ou comme une partie identifiable propre. Dans le cas
où les critères pour la réalisation du chiffre d’affaires doivent être appliqués pour chaque partie de l’accord
indépendamment des autres, une estimation de la direction est nécessaire pour déterminer la valeur de chaque élément du
contrat.
Impôts différés
En décembre 2010, le candidat vaccin contre la diarrhée du voyageur n’a pas atteint les objectifs finaux d’efficacité des
études cliniques de phase II et III et le développementde ce programme a cessé. Pour cette raison, il n’est pas
suffisamment probable dans un futur proche qu’un prochain résultat imposable sera disponible pour compenser les pertes
fiscales reportées et non encore utilisées. C’est pourquoi les impôts différés actifs qui ont été capitalisés dans les périodes
précédentes ont été décomptabilisés dans les filiales respectives.
Coûts de développement
En 2009, la société a obtenu des autorisations de mise sur le marché pour son premier produit, un vaccin pour la
prévention de l’encéphalite japonaise. La direction estime qu’avec cette autorisation, il sera possible de vendre le produit
et que le produit générera probablement une utilité économique future dans des marchés futurs (pays et protection des
enfants). Par conséquent, les coûts de développement de ce produit ont été capitalisés et amortis sur la durée d’utilité.

5 Information sectorielle
La société agit dans le monde entier dans un seul secteur d’activité, lequel comprend le développement, la production ainsi
que la commercialisation de vaccins. Le membre du comité de direction contrôlant le développement général et prenant
les décisions relatives aux ressources sur la base du résultat opérationnel du groupe a été désigné en tant que « Chief
Operating Decision Maker ».
5.1 Segments géographiques
Pour la présentation de l’information sectorielle géographique, les revenus des secteurs ont été pris en compte sur les
zones dans lesquelles les partenaires commerciaux vendent les produits ou dans lesquelles les clients et les partenaires
commerciaux ont leur siège respectif. La répartition géographique des actifs sectoriels a été faite sur base du lieu des actifs.
Chiffre d’affaires par segment géographique
en milliers d’euros

exercice
2011
943
12 587
15 794
3 562
32 884

Autriche
Europe (hors Autriche)
Amérique du Nord
Reste
Chiffre d’affaires

2010
1 300
24 086
7 595
1 234
34 215

Actifs non courants par segment géographique
en milliers d’euros

31 décembre
2011
90 879
11 391

Autriche
Europe (hors Autriche)
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2010
91 890
11 642

Amérique du Nord
Actifs non courants

4 253
106 524

6 153
109 685

Les actifs non courants présentés ici comprennent les immobilisations corporelles et les actifs incorporels.
5.2 Informations sur les clients principaux
Les revenus de coopérations et de licences avec les deux plus gros clients s’élèvent respectivement à KEUR 4 817 (2010:
KEUR 6 747) à KEUR 4 523 (2010: KEUR 10 514). Les revenus des ventes de produits au plus important partenaire
commercial s’élèvent à KEUR 10 915 (2010: KEUR 9 094).

6 Charges par nature des coûts
Les coûts de production, les frais de recherche et développement, les frais généraux et commerciaux ainsi que les
restructurations et pertes de valeur comprennent les charges suivantes classées selon leur nature :
en milliers d’euros

exercice
2011

Conseil et autres services
Charges de personnel (note 7)
Amortissement et pertes de valeur
sur immobilisations corporelles et
actifs incorporels
Charges de bâtiment et d’énergie
Utilisation de matières premières,
auxiliaires et consommables
Charges d’achat, de bureau et
d‘informatique
Charges de voyage et de transport
Coûts de marketing
Coûts de licence
Autres charges
Moins: capitalisation de coûts de
développement courants et
variation des produits finis et
semi-finis
Coûts de production, frais de
recherche et développement,
frais généraux et commerciaux
ainsi que restructuration et
pertes de valeur

2010
dont
restructuration et
pertes de valeur
3 468
2 656

dont
restructuration et
pertes de valeur
(2 562)
915

total
20 008
27 528

4 435
-

11 954
4 968

176 664
-

184 326
5 758

-

2 161

-

5 052

-

1 689
1 288
229
2 502
191

-

1 842
1 830
193
1 836
315

-

(6 034)

-

(15 276)

2 787

66 483

182 787

292 724

total
67 195
39 654

Selon le paragraphe 245 a du Code de commerce autrichien (UGB) en relation avec le paragraphe 266 chiffre 11 du Code
de commerce autrichien (UGB), la société est obligée de présenter les honoraires du commissaire aux comptes. Ceux-ci
s’élèvent en 2011 à KEUR 204 (2010: KEUR 237) et se répartissent dans les domaines d’activités suivants:
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en milliers d’euros

exercice
2011
75
115
14
204

Audit des comptes annuels et des états financiers consolidés
Autres prestations de certification
Autres prestations
Honoraires du commissaire aux comptes

2010
75
162
237

7 Charges de personnel
Les charges de personnel se répartissent comme suit:
en milliers d’euros

exercice
2011
21 319
3 928
420
1 157
705
27 528

Salaires et traitements
Cotisations de sécurité sociale
Training et Formation
Options sur actions accordées aux cadres et aux collaborateurs
Autres charges de personnels
Charges de personnel

2010
29 661
4 959
612
3 519
903
39 654

En 2011, 335 employés et 8 ouvriers (2010: 400 employés et 8 ouvriers) étaient employés en moyenne.

8 Autre résultat d’exploitation, net
Les autres produits d’exploitation nets des autres charges d’exploitation se répartissent comme suit:
en milliers d’euros

exercice
2011
3 044
(82)
3 075
145
6 182

Gains/ (pertes) de change, nets
Autres impôts et redevances
Primes de recherche
Autres charges/ (produits), net
Autre résultat d’exploitation, nets

2010
4 079
(131)
3 295
63
7 305

La prime de recherche autrichienne, laquelle est créditée sur le compte fiscal, s’élève à 10% (2010: 8%) des dépenses de
recherche fiscalement déductibles et peut être payée à la société.

9 Restructuration et pertes de valeur
Les restructurations et pertes de valeur comprennent les charges suivantes :
en milliers d’euros

exercice

Pertes de valeurs sur actifs incorporels et immobilisations
corporelles
Charges de personnel en raison de la cessation de relations de
travail
Autres coûts de restructuration
Restructuration et pertes de valeur

2011

2010

4 435

176 664

915
(2 562)
2 787

2 656
3 468
182 787

En décembre 2010, la société a communiqué que ses candidats vaccins contre la diarrhée du voyageur n’ont pas atteint les
objectifs finaux dans les études cliniques de phase II et III et que le développement clinique du programme ne sera pas
poursuivi. Les projets de recherche et de développement ainsi que les structures opérationnelles ont été ajustés en
conséquence. Pour cette raison, les actifs incorporels correspondants ont été dépréciés et les immobilisations corporelles
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qui sont attribuables à ce projet ont été décomptabilisées ou dépréciées. Le personnel a été réduit en conséquence. Par
ailleurs, ce poste contient des coûts encourus dans le cadre de la finalisation des études cliniques courantes. En 2011, la
restructuration a été mise en œuvre et a engendré une reprise de provision partielle de la provision pour restructuration de
2010, les coûts étant moindres qu’attendus. Le regroupement des sites de recherche et développement a engendré des
charges de personnel supplémentaires en raison de la cessation de relations de travail et en 2011 des immobilisations
corporelles et des actifs incorporels supplémentaires ont été dépréciés. Des informations supplémentaires sont présentées
dans les notes 13, 14 et 27.

10 Résultat financier, net
en milliers d’euros
Produits financier
- Intérêts perçus d’avoirs
en banque
- Intérêts d’actifs financiers disponibles à la vente
- Produits d’évaluation options d’augmentation ??
Charges financières
- Intérêts d‘emprunts bancaires ou d’établissements publics
- Intérêts d’obligations convertibles
- Pertes de change réalisées sur les actifs financiers disponibles à
la vente
- pertes d’évaluation réalisées sur les actifs financiers disponibles à
la vente
Résultat financier, net

exercice
2011

2010

160
839
1 596
2 595

365
1 459
1 824

(659)
(2 466)

(629)
-

(597)

(489)

(766)
(4 488)
(1 893)

(1 118)
706

La société obtient des subventions publiques lors de la contraction d’emprunts financiers, qui n’auraient sinon pas été mis
à disposition. Cette subvention consiste en une garantie pour le montant du crédit non remboursé.

11 Impôts sur les bénéfices
11.1 Impôts sur les bénéfices dans le compte de résultat
Le crédit d’impôt sur les bénéfices se rapporte à l’impôt courant et aux impôts différés.
en milliers d’euros

exercice
2011
(4)
48
44

Impôts courants
Impôts différés
Impôts sur les bénéfices

2010
(136)
(4 549)
(4 684)

Les positions de réconciliation de chaque société ont été agrégées dans la réconciliation suivante, qui a été établie sur base
des taux d’imposition de chaque pays et en prenant en compte les procédures de consolidation. La charge d’impôts
théorique a été réconciliée avec la charge d’impôts réelle sur les bénéfices.
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L’impôt sur la perte avant impôt du groupe diffère du montant théorique, qui se calcule en appliquant le taux d’imposition
moyen pondéré du groupe sur le résultat avant impôt, comme suit :

en milliers d’euros
Résultat avant impôt
Impôt sur les bénéfices calculé sur la base des taux d’imposition
nationaux dans les pays correspondants
Produits exempts d‘impôts
Charges non déductibles fiscalement
Crédit d’impôt différé n’ayant pas été capitalisé
décomptabilisation des déficits fiscaux reportés capitalisés les
années précédentes et correction des données des années
précédentes
Effet de changement du taux d’imposition
Écarts de conversion
Crédit d‘impôt sur les bénéfices
Impôt des sociétés minimal
Impôts sur les bénéfices
Taux d’imposition effectif

exercice
2011
(29 309)

2010
(250 498)

8 198
776
(454)
(8 139)

89 688
846
(1 217)
-

(229)
(71)
(31)
(4)
44
0%

(95 542)
(35)
4
1 709
(136)
(4 684)
(2 %)

Le taux d‘impôt moyen pondéré appliqué s’élève à 28% (2010: 36%). La diminution est due aux variations de la
profitabilité des filiales étrangères.
11.2 Impôts différés
Les impôts différés actifs et passifs sont compensés lorsqu’il est légalement possible de compenser les crédits d‘impôts
courants avec les dettes fiscales courantes et si les impôts différés se rapportent à la même administration fiscale.
Les montants suivants sont compensés:
en milliers d’euros

exercice
2011

Impôts différés actifs
- Impôts différés actifs, qui sont réalisables dans plus de 12 mois
- Impôts différés actifs, qui sont réalisables dans les 12 mois

Impôts différés passifs
- Impôts différés passifs, qui sont réalisables dans plus de 12 mois
- Impôts différés passifs, qui sont réalisables dans les 12 mois
Impôts différés, compensés

2010

7 197
5 592
12 790

4 858
6 618
11 475

(12 375)
(311)
(12 686)
104

(11 364)
(49)
(11 413)
62

2011
62
(7)
48
104

2010
11 095
(968)
(4 549)
(5 516)
62

Les mouvements des impôts différés se présentent comme suit:
en milliers d’euros
Montant au début de l‘exercice
Écarts de conversion
Charges dans le compte de résultat
Impôts comptabilisés en capitaux propres
Montants en fin d‘exercice
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Les impôts différés actifs et passifs se composent comme suit:
en milliers d’euros

au 31 décembre
2011

Impôts différés actifs
Pertes fiscales reportées
Immobilisations corporelles
Autres
Impôts différés actifs n’ayant pas été capitalisés
Impôts différés actifs totaux
Impôts différés passifs
Amortissement fiscal anticipé
Actifs incorporels
Autres
Impôts différés passifs totaux
Impôts différés, compensés

2010

110 855
4 731
7 750
(110 547)
12 790

99 445
4 408
9 244
(101 623)
11 475

(5 680)
(6 578)
(427)
(12 686)

(5 210)
(5 858)
(345)
(11 413)

104

62

L’impôt sur les bénéfices au Royaume-Uni a été diminué de 28% à 25%. Les impôts différés actifs et passifs, qui sont
présentés dans le tableau ci-dessus au 31 décembre 2011, ont été ajustés à ce changement de taux d’impôt.
Des pertes fiscales reportées à hauteur de KEUR 316 984 (2010: KEUR 319 394) n’ont pas été capitalisées, car il n’est
pas apparu suffisamment probable qu’un résultat fiscal futur sera disponible afin de pouvoir compenser les pertes fiscales
non encore utilisées.
Le crédit d’impôt en résultant n’est capitalisé que pour les sociétés pour lesquelles il est suffisamment sûr que les pertes
fiscales reportées soient dans un futur prévisible compensées avec des bénéfices taxables.
Des pertes fiscales reportées à hauteur de KEUR 137 146 (2010: KEUR 124 393) ainsi que des primes fiscales de
recherche et développement à hauteur de KEUR 5 661 (2010: 5 482) commencent à échoir en 2023.

12 Résultat par action
Le résultat de base par action se calcule en divisant le bénéfice qui revient aux détenteurs de capitaux propres par le
nombre moyen d’actions émises pendant l’exercice, à l’exception des actions propres que l’entreprise détient elle-même
(note 20).
exercice
2011
(29 265)
48 290 471

Perte attribuable aux détenteurs de capitaux propres (KEUR)
Nombre moyen d’actions émises
Résultat de base par action (en EUR par action)

(0,61)

2010
(255 182)
48 198 754
(5,29)

Le résultat dilué par action correspond au résultat de base par action, car la conversion de
l’ensemble des droits d’options (options sur actions restantes, note 21, et obligations convertibles,
note 26.3) diminuerait la perte par action et ne serait donc pas considérée comme étant dilutive.
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13 Immobilisations corporelles
en milliers d‘euros

1er janvier 2010
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette
Exercice 2010
Valeur comptable nette à
l‘ouverture
Ecarts de conversion
Regroupement d’entreprises
(note 31)
Augmentations
Reclassements
Diminutions
Dont restructurations et
pertes de valeurs
Amortissements
Pertes de valeurs
Valeur comptable finale
31 décembre 2010
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés et
pertes de valeurs
Valeur comptable nette

Exercice 2011
Valeur comptable nette à
l‘ouverture
Ecarts de conversion
Augmentations
Reclassements
Diminutions
Amortissements
Pertes de valeurs
Valeur comptable finale
31 décembre 2011
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés et
pertes de valeurs
Valeur comptable nette

bâtiments et
agencements machines et
dans équipements
de
bâtiments
loués laboratoire

matériel
informatique

matériel et
outillage

immobilisations en
cours

total

47 044
(5 353)
41 691

15 716
(8 017)
7 699

1 962
(1 409)
553

1 557
(586)
972

5 520
5 520

71 800
(15 365)
56 435

41 691
288

7 699
247

553
14

972
17

5 520
431

56 435
998

1 275
4 079
(504)

91
2 030
1 872
(125)

282
(6)

252
(46)

(5 951)
-

91
3 839
(681)

(504)
(2 688)
(3 030)
41 111

(89)
(2 615)
(3 441)
5 758

(5)
(331)
(50)
463

(199)
(134)
862

-

(598)
(5 833)
(6 654)
48 194

51 904

20 038

1 829

1 726

-

75 497

(10 793)
41 111

(14 279)
5 758

(1 367)
463

(864)
862

-

(27 303)
48 194

41 111
248
367
(2 191)
(1 260)
38 276

5 758
76
746
(5)
(1 751)
(5)
4 820

463
6
200
(40)
(261)
(64)
303

862
8
46
(162)
754

68
68

48 194
338
1 427
(46)
(4 365)
(1 329)
44 220

52 331

20 592

1 384

1 800

68

76 175

(14 056)
38 276

(15 772)
4 820

(1 081)
303

(1 047)
754

68

(31 955)
44 220

La charge d’amortissement a été prise en compte à hauteur de KEUR 3 176 (2010: KEUR 4 146) dans les frais de
recherche et développement et à hauteur de KEUR 70 (2010: KEUR 95) dans les frais généraux et commerciaux.
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Les charges de location simple à hauteur de KEUR 1 501 (2010: KEUR 1 865) sont comprises dans le compte de résultat.
La société est un preneur de location-financement dans le cadre d’un contrat de location-financement pour le bâtiment
administratif et de recherche de Vienne, qui comprend une clause de renonciation à la résiliation du contrat pour 15 années
ainsi qu’une option d’achat. Les montants suivants sont comptabilisés en immobilisations corporelles en tant que locationfinancement:
en milliers d’euros

bâtiments et
agencements machines et
dans équipement matériel
bâtiments
s de informati
loués laboratoire
que

matériel et
outillage

immobilisat
ions en
cours

total

31 décembre 2010
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

34 795
(1 815)
32 979

2 128
(660)
1 468

126
(62)
64

598
(153)
445

-

37 647
(2 690)
34 957

31 décembre 2011
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

34 795
(2 636)
32 159

2 128
(975)
1 153

126
(88)
38

598
(224)
374

-

37 647
(3 923)
33 724

14 Actifs incorporels
en milliers d‘euros

1er janvier 2010
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette
Exercice 2010
Valeur comptable à l‘ouverture
Différence de change
Acquisitions d’entreprises
(note 31)
Augmentations
Reclassements
Diminutions
Dont restructurations et pertes
de valeurs
Amortissements
Pertes de valeurs
Valeur comptable finale
31 décembre 2010
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés et
pertes de valeurs
Valeur comptable nette
en milliers d‘euros

projets de
recherche et
développement en
cours
logiciels

coûts de
développements

acomptes
payés

total

1 542
(856)
686

180 758
(145)
180 612

8 512
(229)
8 282

76
76

190 887
(1 231)
189 656

686
14

180 612
12 377

8 282
67

76
-

189 656
12 457

589
76
(147)

14 983
565
-

12 578
-

8
(76)
-

14 983
13 741
(147)

(147)
(369)
849

(575)
(167 387)
40 574

(868)
20 060

8

(147)
(1 812)
(167 387)
61 491

2 021

60 696

21 160

8

83 885

(1 172)
849
logiciels

(20 122)
40 574
projets de

(1 100)
20 060
coûts de

8
acomptes

(22 394)
61 491
total
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recherche et
développement en
cours
Exercice 2011
Valeur comptable nette à
l‘ouverture
Différence de change
Augmentations
Reclassements
Diminutions
Amortissements
Pertes de valeurs
Valeur comptable finale
31 décembre 2011
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements et pertes de
valeurs cumulés
Valeur comptable nette

développements

payés

849
3
384
8
(35)
(435)
774

40 574
111
323
(1 130)
(3 183)
36 696

20 060
102
6 395
(1 724)
24 833

8
2
(8)
2

61 491
216
7 105
(35)
(3 289)
(3 183)
62 304

1 996

61 769

27 665

2

91 432

(1 222)
774

(25 074)
36 696

(2 832)
24 833

2

(29 128)
62 304

14.1 Principaux actifs incorporels
Les actifs incorporels qui concernent le vaccin de la société pour la prévention de l’encéphalite japonaise comprennent ses
coûts de développement ainsi que les licences et paiement d’étape acquis. La valeur comptable de ces actifs à hauteur de
KEUR 24 679 (2010 : KEUR 20 153) sera complètement amortie sur 12 ans (2010 : 13 ans).
14.2 Test de dépréciation des projets de recherche et développement en cours
Pour vérifier la valeur des projets de recherche et développement en cours, une valeur actuelle est calculée annuellement
sur base de la méthode DCF apurée des risques.
Le calcul de la valeur d’utilisation (« Value in use ») se base sur les flux de trésoreries estimés après impôts en prenant en
compte le modèle entrepreneurial à long terme de la société, les estimations de la direction eu égard à la probabilité de
réussite des différents projets (apurement des risques), ainsi qu’un taux d’actualisation annuel de 11,92% (2010: 11,44%
par an).
Le modèle entrepreneurial à long terme se base sur une période de 20 ans et prend par conséquent en compte tous les flux
de trésoreries des projets significatifs de la phase de développement jusqu’au moment de la commercialisation et jusqu’au
retrait du marché (cycle de vie du projet).
Le taux d’actualisation annuel de 11,92% (2010: 11,44% par an) correspond à un taux sans risque de 3,49% (2010: 3,10%),
une prime de risque de marché de 5% (2010: 5%), un beta de 0,94 (2010: 0,92) ainsi qu’une prime de l’ordre de 3,74%
(2010: 3,74%).
Les pertes de valeurs des projets de recherche et développement en cours s’élèvent à KEUR 3 183 (2010: 169 185).
14.3 Sensibilité en cas de changement des hypothèses
Le calcul de la valeur d’utilisation est marqué par une forte sensibilité à la probabilité de réussite des projets et au taux
d’actualisation.
Le résultat des projets de recherche et développement est par nature incertain et la société peut être confrontée à des
retards et échecs lors des tests cliniques. Une perte de valeur peut survenir lorsqu’ il n’est pas possible de prouver la
sécurité et l’efficacité d’un des projets de recherche et développement acquis lors du développement clinique du produit.
Pour ce calcul, un taux annuel d’actualisation de 11,92% (2010: 11,44% par an) est appliqué. Une hausse du taux
d’actualisation d’un point de pourcentage n’occasionnerait pas de perte de valeur (2010: EUR 0 millions).
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Ces calculs se basent sur une probabilité de réussite des projets de 50% par an pour les produits en études cliniques (2010 :
10% par an pour les produits en études précliniques et 50% par an pour les produits en études cliniques). Une diminution
de la probabilité de réussite des projets de 10 points de pourcentage n’engendrerait pas de perte de valorisation (2010:
EUR 3,2 millions).

15 Instruments financiers
15.1 Aperçu des instruments financiers
31 décembre 2010
en milliers d’euros
crédits et créances
Actifs selon le bilan
Actifs financiers disponibles à la vente
Créances clients et autres créances1
Disponibilités et avoirs court-terme
Actifs

15 550
26 921
42 471

actifs financiers
disponibles à la
vente

59 261
59 261
autres dettes
financières

Dettes selon le bilan
Dettes financières (à l’exception des
emprunts sur location-financement)2
Emprunts sur location-financement2
Dettes fournisseurs, autres dettes et charges
reportées3
Dettes
31 décembre 2011
en milliers d’euros
crédits et créances
Actifs selon le bilan
Actifs financiers disponibles à la vente
Créances clients et autres créances1
Disponibilités et avoirs court-terme
Actifs

18 087
16 373
34 460

total

5 921
34 900

31 838
72 659

31 838
72 659

actifs financiers
disponibles à la
vente

autres dettes
financières

Dettes selon le bilan
Dettes financières (à l’exception des
emprunts sur location-financement)3

59 261
15 550
26 921
101 732

5 921
34 900

34 486
34 486

31 décembre 2011
en milliers d’euros

total

30 345

total

34 486
18 087
16 373
68 946

total

30 345

1

Les acomptes et crédits d’impôts sont exclus des créances clients et autres créances, car cette analyse n’est destinée qu’aux instruments financiers.

2

Les catégories pour cette note de l’annexe sont définies dans la norme IAS 39. La location-financement ne se trouve pas en règle générale dans le
domaine d’application de la norme IAS 39 ; il appartient en revanche au domaine d’application de la norme IFRS 7. C’est pourquoi les emprunts
sur location-financement sont présentés séparément.

³ Les contributions sociales et autres impôts ne sont pas prises en compte dans les dettes fournisseurs, autres dettes et charges reportées, car cette analyse
n’est destinée qu’aux instruments financiers.

3

Les catégories pour cette note de l’annexe sont définies dans la norme IAS 39. La location-financement ne se trouve pas en règle générale dans le
domaine d’application de la norme IAS 39 ; il appartient en revanche au domaine d’application de la norme IFRS 7. C’est pourquoi les emprunts
sur location-financement sont présentés séparément.
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Emprunts sur location-financement2
Dettes fournisseurs, autres dettes et charges
reportées3
Dettes

33 602

33 602

14 058
78 005

14 058
78 005

15.2 Détermination de la juste valeur
Le tableau suivant présente une analyse des instruments financiers qui après leur première estimation à la juste valeur sont
classés dans les niveaux 1 à 3, selon le degré de la juste valeur qui en dérive.
•
•
•

Niveau 1: les évaluations de la juste valeur sont celles qui peuvent être déduites des prix actuels (non apurés)
dans des marchés actifs pour des classes d‘actifs ou de dettes identiques.
Niveau 2: les évaluations de la juste valeur sont celles qui peuvent être déduites de facteurs d’influence, hors prix
actuels comme en niveau 1, et être observés directement (par exemple par les prix) ou indirectement (par
exemple par déduction des prix) pour des actifs et dettes identiques.
Niveau 3: les évaluations de la juste valeur sont celles qui peuvent être déduites de techniques de valorisation.
Celles-ci comprennent des facteurs d’influence pour des actifs et dettes identiques, qui ne reposent pas sur des
données observables de marché (facteurs d’influence non observables).

31 décembre 2010
en milliers d’euros
Actifs financiers disponibles à la vente
Obligations d’Etats
Obligations bancaires
Fonds d’investissement
Asset-backed securities
Actifs financiers disponibles à la vente

niveau 1

niveau 3

total

19 959
20 028
15 038
55 024

4 237
4 237

19 959
20 028
15 038
4 237
59 261

niveau 1

total

14 163
15 055
2 027
3 241
34 486

14 163
15 055
2 027
3 241
34 486

31 décembre 2011
en milliers d’euros
Actifs financiers disponibles à la vente
Obligations d’Etats
Obligations bancaires
Fonds d’investissement
Asset-backed securities
Actifs financiers disponibles à la vente

Le 23 février 2011, il a été annoncé que la société a effectué un placement privé d’obligations préférentielles convertibles
non garanties (« obligations ») d’un volume d’EUR 33,0 millions (voir note 26). La composante d’option d’augmentation,
qui résulte du droit de l’investisseur, à souscrire des obligations convertibles supplémentaires, représente un instrument
financier de niveau 3 dont la juste valeur au 31 décembre 2011 est quasi-nulle.
En mars 2011, le fonds de la société qui investit principalement dans des titres garantis par créances et qui a été retiré de la
cotation en raison de la crise financière sur le marché des asset-backed securities en 2007, a été de nouveau admis à la
cotation. Pour cette raison, le fonds a été transféré du niveau 3 au niveau 1.
Il n’y avait pas d’instruments financiers disponibles à la vente de niveau 2 et 3 au 31 décembre 2011.

3

Les contributions sociales et autres impôts ne sont pas pris en compte dans les dettes fournisseurs, autres dettes et
charges reportées, car cette analyse n’est destinée qu’aux instruments financiers.
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Réconciliation des valorisations de la juste valeur des instruments financiers de niveau 3:
en milliers d’euros

asset-backed
securities
3 784

total
3 784

941
(488)
4 237

941
(488)
4 237

asset-backed
securities
4 237

total
4 237

628
(4 865)
-

628
(4 865)
-

dettes d’instruments
dérivés
-

total
-

1 596

1 596

(1 596)
-

(1 596)
-

1er janvier 2010
Bénéfices comptabilisés dans l’état du
résultat global (« other comprehensive
income »)
Pertes de cession
31 décembre 2010

en milliers d’euros
1er janvier 2011
Bénéfices comptabilisés dans l’état du
résultat global (« other comprehensive
income »)
Pertes de cession
Transfert au niveau 1
31 décembre 2011
en milliers d’euros
1er janvier 2011
Émissions d’obligations convertibles (option
d’augmentation)
Gains de valorisation
31 décembre 2011

Le tableau ci-dessus comprend uniquement des actifs financiers.
Hypothèses principales qui ont été appliquées pour la détermination de la valeur de marché des actifs et dettes
financières:
Asset-backed securities: Au 31 décembre 2010 les états financiers consolidés de la société contiennent des titres garantis
par des droits de créances et valorisés à leur valeur de marché. La valeur de marché des Asset-backed securities est
déterminée en utilisant une technique de valorisation actuarielle qui prend en compte les flux de trésorerie futurs des actifs
financiers. Les facteurs d‘influence qui déterminent cette technique de valorisation incluent des hypothèses, aussi bien sur
ces titres que sur les droits de créances garantis, qui ne peuvent pas être confirmés par des cours ou des prix de marchés
observables (par exemple rapidité du paiement des acomptes et taux de défaut des droits de créances s’y rapportant, ainsi
que l’intensité des pertes par rapport aux catégories de garantie). La sensibilité de la juste valeur n’a pas été calculée, car
nous sommes d’avis qu’il n’y a pas d’hypothèses alternatives appropriées pouvant être déduites.
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15.3 Qualité de crédit des actifs financiers
La qualité de crédit des instruments financiers, qui ne sont ni en retard d’échéance ou dépréciés, peut être déterminée en se
basant sur des notations externes (si disponibles) ou sur des informations historiques quant aux taux de défaillance des
partenaires commerciaux :
en milliers d’euros

31 décembre
2011

Créances clients et autres créances1
Créances envers des institutions étatiques
AA
A
Partenaires commerciaux pour qui il n’existe pas de notation
externe
Créances clients et autres créances1
Disponibilités et placements court-terme
AAA
AA
A
Partenaires commerciaux, pour qui il n’existe pas de notation
externe ou pour lesquels la notation est inférieure à A
Disponibilités et placements court-terme
Actifs financiers disponibles à la vente
AAA
AA
A
Partenaires commerciaux, pour qui il n’existe pas de notation
externe ou pour lequel la notation est inférieure à A
Actifs financiers disponibles à la vente

2010

2 043
3 326
11 296

1 587
13 837
-

1 422
18 087

125
15 550

18
16 345

26 911

10
16 373

10
26 921

14 402
999
15 746

26 261
4 888
22 865

3 338
34 486

5 247
59 261

Les informations relatives à la notation se rapportent aux notations de crédits long-terme publiées par Standard & Poor’s.
L’effet le plus important du risque de crédit se rapporte à la juste valeur des actifs financiers. Aucun des actifs financiers
de la société n’est exigible ou a été déprécié.

16 Actifs financiers disponibles à la vente
en milliers d’euros

31 décembre
2011
34 486
34 486

Non courant
Courant
Actifs financiers disponibles à la vente

1

2010
4 237
55 024
59 261

Les acomptes et crédits d’impôts sont exclus des créances clients et autres créances, car cette analyse n’est destinée qu’aux instruments financiers.
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Le tableau suivant montre le détail des valeurs comptables des actifs financiers disponibles à la vente:
en milliers d’euros
Début de l’année
Additions
Diminutions
Variation des intérêts reportés
Transfert dans la réserve de réévaluation au prix du marché
Perte de valorisation, comprise dans le résultat de l’exercice du
groupe
Fin de l’année

2011
59 261
(25 044)
(106)
1 316

2010
95 808
(37 336)
(23)
812

(941)
34 486

59 261

Les actifs financiers disponibles à la vente se composent d’obligations d’Etats, d’obligations à taux variables, de fonds
monétaires ainsi que de fonds de titres qui sont garantis par des droits de créances (Asset-backed securities).
Le montant de la réserve de réévaluation au prix du marché initialement comptabilisée pour les actifs financiers
disponibles à la vente dans l’état du résultat global (« Other Comprehensive Income ») et qui à l’occasion d’une cession a
été prise en compte en perte dans le résultat, atteint pour l’exercice 2011 KEUR 717 (2010: KEUR 143).
Les actifs financiers disponibles à la vente sont exprimés en euros.

17 Stocks
en milliers d‘euros

31 décembre
2011
641
6 411
2 685
9 737

Matières premières
Produits semi-finis, travaux en-cours
Produits finis
Stocks

2010
490
5 674
259
6 423

Le montant des stocks comptabilisé en charges et inclus dans le coût de production s’élèvent à KEUR 14 307 (2010:
KEUR 13 335). Les dépréciations des stocks à valeur nette de réalisation s’élèvent à KEUR 4 140 (2010: KEUR 6 194).
Depuis 2011, la méthode des coûts standards est utilisée pour le calcul des coûts de production des produits finis et des
en-cours.

18 Créances clients et autres actifs
Les créances clients et autres actifs se composent comme suit:
en milliers d’euros

31 décembre
2011
6 655
6 655
1 056
17 015
24 726
(11 481)
13 245

Créances clients
moins: dépréciations
Créances clients, nettes
Compte de régularisation actif
Autres créances
Moins parts non courantes
Part courante

La juste valeur des créances clients et autres actifs correspond à leur valeur comptable.
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2010
4 253
4 253
1 225
16 979
22 457
(11 478)
10 979

19 Disponibilités et avoirs court-terme
en milliers d‘euros

31 décembre
2011
16 356
18
16 373

Disponibilités et équivalents de trésorerie
Avoirs court-terme avec une échéance entre 3 et 12 mois
Disponibilités et avoirs court-terme

2010
26 904
17
26 921

Les disponibilités et équivalents de trésorerie se composent d’avoirs bancaires et de caisses ainsi que de comptes à termes
avec une échéance de moins de trois mois.

20 Capital souscrit
en milliers d’euros
(à l’exception du nombre
d’actions)
Postes du bilan

1er janvier 2010
Programme d’options
pour salariés
- Valeur des prestations
des employés
- Produits de l’émission
d’actions
- Réémission d’actions
propres
Coûts de levée des
capitaux propres
Reprise des impôts sur
les coûts de levée des
capitaux propres
31 décembre 2010

en milliers d’euros
(à l’exception du nombre
d’actions)
Postes du bilan

1er janvier 2011
Programme d’options
pour salariés
- Valeur des prestations
des employés
Coûts de levée des
capitaux propres
31 décembre 2011

Actions émises
Capital social

Actions propres
Réserves en capital
Capital
du
POAS*
Quantité Montant
19 504
348 389
(337)

Nombre
d‘actions
48 480 486

Capital
social
48 480

Agio
388 509

-

-

-

3 519

-

-

3 519

111 733

112

818

-

-

-

930

-

-

354

-

(46 641)

45

400

-

-

(24)

-

-

-

(24)

48 592 219

48 592

(4 424)
385 234

23 023

301 748

(292)

(4 424)
456 557

Actions propres
Réserves en capital
Capital
du
POAS*
Quantité Montant
23 023
301 748
(292)

Total
456 557

Actions émises
Capital social

Total
456 157

Nombre
d‘actions
48 592 219

Capital
social
48 592

Agio
385 234

-

-

-

1 157

-

-

1 157

48 592 219

48 592

(61)
385 173

24 179

301 748

(292)

(61)
457 653

* Programme d’options sur actions pour salariés

Au 31 décembre 2011, la société avait émis 48 592 219 actions qui avaient été souscrites en totalité. Il n’y a pas d’actions
sans valeur nominale dans ce total. Toutes les actions de la société ont le même droit de vote et confèrent le même droit au
dividende. Le nombre total d’actions en circulation de la société atteint au 31 décembre 2011 – à l’exclusion des 301 748
actions propres – 48 290 471 titres.
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Les actions de la société sont admises depuis le 28 février 2005 au marché officiel et sont cotées dans le segment du
premier marché de la bourse de Vienne.
Capital conditionnel et capital autorisé
La société dispose d’un capital conditionnel à hauteur de 5 784 457 actions sans valeur nominale pour servir les options
existantes sur actions (voir note 21).
Par ailleurs, le comité de direction est autorisé, sur l‘approbation du conseil de surveillance, à augmenter le capital social
de la société avec l’émission d’au plus 16 289 493 nouvelles actions sans valeur nominale au porteur.
En février 2011, le comité de direction a émis des obligations convertibles, qui contenaient une option d’augmentation
définie pour leurs titulaires (voir note 26.3). L’exercice du droit de conversion et de l’option d’augmentation peut
engendrer la souscription d’au maximum 15.000.000 de nouvelles actions au porteur provenant du capital conditionnel de
la société pour obligations convertibles.
Actions propres
Au cours des années précédentes la société a racheté à plusieurs reprises des actions propres dans le cadre de son
programme de participation des salariés. Les actions propres sont comptabilisées à leur coût d’acquisition et sont
soustraites des capitaux propres. Le montant soustrait des capitaux propres au 31 décembre 2010 ainsi qu’au 31 décembre
2011 s’élève à KEUR 292.
En 2010 la société a vendu 46 641 actions propres aux salariés et membres du conseil de surveillance dans le cadre de
l’exercice d’options sur actions.

21 Options sur actions
Des options sur actions ont été attribuées au comité de direction, au conseil de surveillance et aux salariés (programme
d’options sur actions des salariés – POAS). En général les options peuvent être exercées en quatre tranches identiques,
précisément après chaque assemblée générale annuelle dans la deuxième, troisième, quatrième et cinquième année suivant
l’octroi. De manière spéciale, les membres du comité de direction et les cadres supérieurs peuvent exercer leurs paquets
d’options offerts lors de leur entrée en service ou en tant qu’incitation particulière après trois ans. Les options qui sont
émises depuis 2006 ne peuvent être exercées que si la valeur de marché de l’action au moment de l’exercice excède de
15% le prix d’exercice. Toutes les options expirent au plus tard cinq ans après leur octroi. Les options ne sont pas
transmissibles et les options non encore exerçables expirent sans contrepartie à la fin de la période d’activité dans la
société (retrait). Les options qui sont émises depuis 2008 sont exerçables en cas de prise de contrôle par acquisition de
plus de 50% des droits de vote de la société.
Les variations affectant le nombre d’options sur actions restantes et les prix moyens pondérés d’exercice correspondants
sont présentés dans le tableau suivant:
2011

1er janvier
Attribuées
Expirées
Echues
Aliénées
Exercées
31 décembre
Exerçables au 31 décembre

options
3 812 975
1 548 400
(1 495 604)
(200 225)
(542 000)
3 123 546
431 993

prix d’exercice
moyen par action
(en EUR)
20,77
2,09
21,50
15,85
25,44
10,59
24,78

options
3 410 128
1 011 100
(449 879)
(158 374)
3 812 975
1 014 931

2010
prix d’exercice
moyen par
action (en EUR)
22,86
12,17
21,61
8,40
20,77
22,16

En 2011, aucune option n’a été exercée. Dans le cadre de l’exercice d’options en 2010, 111 733 actions ont été
nouvellement émises à un prix entre EUR 3,99 et EUR 11,43 par action. De plus, 46 641 actions provenant des actions
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propres ont été émises entre EUR 3,99 et EUR 10,72 en 2010 (prix moyen d’acquisition EUR 0,97 par action). Le cours
moyen pondéré des actions au moment de l’exercice s’élevait en 2010 à EUR 14,22.
Les options sur actions restantes à la fin de l’exercice ont les dates d’expiration et prix d‘exercice suivants:
prix d’exercice
en EUR par
action
Date d’expiration
Décembre 2011
Décembre 2012
Décembre 2013
Décembre 2013
Décembre 2014
Décembre 2015
Décembre 2016

nombre d’options au 31 décembre
2011
2010
434 625
197 500
631 100
18 975
43 514
301 971
908 036
303 800
784 600
752 900
1 011 100
1 548 400
3 123 546
3.812.975

10,72 – 16,85
23,95 – 26,18
3,99 – 11,43
20,63 – 31,35
21,16 – 26,99
11,80 – 17,96
1,94 – 5,84

La juste valeur moyenne des options sur actions octroyées en 2011 s’élevait à EUR 0,86 (2010: EUR 2,35). La juste valeur
moyenne des options sur actions octroyées a été établie sur base du modèle de Black-Scholes.
Les principales données pour ce modèle étaient :
2011
35,00 – 71,00
2,00 – 5,00
0,07 – 2,26

Volatilité attendue (%)
Maturité attendue (période en années)
Taux d’intérêts sans risque (%)

2010
28,00
2,00 – 5,00
0,54 – 1,77

En 2011, 1 548 400 options sur actions ont été octroyées au comité de direction, au conseil de surveillance et aux salariés
à un prix d’exercice compris entre EUR 1,94 et EUR 5,84 par action (échéance: décembre 2016).
En décembre 2011, les membres du comité de direction et du conseil de surveillance ont renoncé à 542 000 options sur
actions des années 2007, 2008 et 2009.

22 Autres réserves
en milliers d’euros
réserve de
valeur de
marché

écarts de
conversion

obligati
ons
converti
bles

total

5 974

-

13 514

-

-

812

écarts
d’acquisi
tions

1er janvier 2010
Réserve de la juste valeur des actifs
financiers disponibles à la vente, net
d’impôts
Reprise des impôts sur la réserve de valeur de
marché sur actifs financiers disponibles à
la vente
Ecarts de conversion
31 décembre 2010

(3 159)

(1 053)
(3 400)

10 989
21 687

5 974

-

(1 053)
10 989
24 262

1er janvier 2011
Réserve de la juste valeur des actifs
financiers disponibles à la vente
Composante de capitaux propres - obligations
convertibles
Ecarts de conversion
31 décembre 2011

(3 400)

21 687

5 974

-

24 262

1 316

-

-

-

1 316

(2 084)

(1 934)
19 753

5 974

35
35

(1 934)
35
23 678

10 699

812

-
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23 Prestations postérieures à l’emploi
Selon le droit du travail autrichien, l’employeur est obligé de verser des cotisations à une caisse de prévoyance pour
salariés dans le cadre d’un plan de prévoyance par contribution. Les cotisations mensuelles de ce plan sont comptabilisées
au compte de résultat de la période au cours de laquelle elles sont encourues. Les cotisations mensuelles pour la caisse de
prévoyance des salariés s’élèvent à 1,53% du salaire mensuel brut de chaque salarié. Ces cotisations s’élevaient à KEUR
137 en 2011 à comparer à KEUR 183 en 2010.

24 Dettes fournisseurs et autres dettes et charges reportées
Les dettes fournisseurs et autres dettes et charges reportées se composent comme suit:
en milliers d’euros

31 décembre
2011
4 643
8 847
807
568
14 865
(152)
14 712

Dettes fournisseurs
Charges à payer
Charges sociales et autres impôts
Autres dettes
Moins parts non courantes
Part courante

2010
16 454
15 052
1 148
331
32 986
(312)
32 675

25 Produits différés
en milliers d’euros

31 décembre
2011
17 926
495
18 421
(15 083)
3 337

Contrats de coopération et de licence
Contrats pour subventions
Moins parts non courantes
Part courante

2010
21 368
2 482
23 850
(16 549)
7 301

26 Dettes financières
Les dettes financières de la société se décomposent comme suit:
en milliers d’euros

31 décembre
2011

Non courantes
Dettes envers établissements de crédit
Obligations convertibles
Autres emprunts
Emprunts sur location-financement
Courantes
Dettes envers établissements de crédit
Obligations convertibles
Autres emprunts
Emprunts sur location-financement
Dettes financières totales
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2010

3 812
13 994
32 298
50 105

3 553
321
33 587
37 461

12 408
131
1 303
13 842
63 946

570
1 477
1 314
3 361
40 821

L’échéance des dettes non courantes portant intérêts s’élève à:
en milliers d’euros

31 décembre
2011
13 516
4 661
1 301
1 320
29 307
50 105

Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 3 ans
Entre 3 et 4 ans
Entre 4 et 5 ans
Au-delà de 5 ans
Dettes financières non courantes

2010
1 546
1 614
2 438
1 311
30 551
37 461

La valeur comptable des dettes financières sont exprimées dans les monnaies suivantes:
en milliers d’euros

31 décembre
2011
63 816
131
63 946

EUR
USD
Dettes financières totales

2010
40 245
576
40 821

26.1. Emprunts sur location-financement
Les emprunts sur location-financement sont garantis par des terrains et bâtiments.
26.2 Dettes garanties envers établissements de crédit
Des dettes financières à hauteur de KEUR 3 812 (2010: KEUR 5 344) ont été garanties en 2011 par des organisations
autrichiennes.
La tableau suivant montre la juste valeur en se basant sur le taux d’intérêts de fin d’année à des conditions de marché
estimées de 2,17% (2010: 1,77%) pour des crédits garantis sans intérêts:
en milliers d’euros

Dettes envers les établissements de crédit
Autres emprunts
Dettes financières garanties

valeur comptable au 31
décembre
2011
3 812
3 812

2010
4 123
1 222
5 344

juste valeur au 31 décembre
2011
3 768
3 768

La
valeur
2010 compt
4 159 able
1 222 de
toutes
5 381 les

autres dettes financières correspond à leur juste valeur.
26.3 Obligations convertibles
La société a annoncé avoir effectué un placement privé d’obligations convertibles préférentielles non garanties
(« obligations ») le 23 février 2011 d’un volume d’EUR 33,0 millions. Le prix de conversion s’élève à EUR 11,43.
L’obligation est pourvue d’un coupon à taux fixe de 6% annuel. Le remboursement a lieu par paiements partiels chaque
trimestre. Les paiements en capital et en intérêts peuvent être effectués au bon vouloir de la société, sous réserve d’un
volume de transaction minimal, soit en espèces soit au moyen d’actions d’Intercell négociables et cotées en bourse. Les
titulaires d’obligations peuvent de repousser librement les remboursements trimestriels jusqu’à l’échéance de l’obligation.
Jusqu’à 12 mois après l’émission, les souscripteurs de l’obligation ont le droit dans le cadre d’une option d’augmentation
d’acquérir EUR 33,0 millions d’obligations supplémentaires aux mêmes conditions générales que l’obligation initiale.
Jusqu'à´18 mois après sa conclusion, EUR 16,5 millions supplémentaires peuvent être acquis dans les mêmes conditions
de coupons et de remboursement, cependant à un prix de conversion intégrant une prime de 20 pour cent sur le cours
actuel.
L’obligation convertible comprend trois composantes: une composante de dette, une composante de capitaux propres et
une option d’augmentation qui résulte du droit de l’investisseur à souscrire des obligations convertibles supplémentaires.
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La composante de dette est présentée dans le bilan dans les dettes financières. La composante de capitaux propres est
comprise dans le poste du bilan „autres réserves“ et la juste valeur de l’option d’augmentation est comprise dans le poste
« autres dettes financières ».

En milliers d’euros
Produits d’émission
Coûts de transaction
Produits d’émission nets
Ecart de valorisation
Remboursement
Valeur au 31 décembre 2011
Moins parts non courantes
Part courante

Composante
de dettes
31 340
(554)
30 786
1 416
(5 800)
26 402
(13 994)
12 408

Composante
de capitaux
propres
35
(1)
35
35

Option
d’augmentati
on
1 625
(29)
1 596
(1 596)
-

Total
33 000
(583)
32 417
(180)
(5 800)
26 437

27 Provisions
en milliers d’euros

31 décembre
2011
2 389
2 389

Non courantes
Courantes
Provisions
en milliers d’euros
1er janvier 2011
Portés en résultat:
- Dotations
- Reprise de provision
Utilisation
Ecarts de conversion
31 décembre 2011

2010
6 071
6 071

obligations de
nature juridique
-

restructurations
6 071

total
6 071

1 031
1 031

1 594
(2 705)
(3 763)
160
1 358

2 625
(2 705)
(3 763)
160
2 389

Les provisions seront probablement utilisées au premier semestre 2012.
27.1 Restructuration
Les provisions comprennent une provision de restructuration, qui a été établie en décembre 2010 lorsque la société a mis
en place et présenté un programme de restructuration et de réduction des coûts. Pendant la mise en œuvre de ces mesures,
la société vérifie les hypothèses de calcul de la provision, comme les coûts liés à la cessation de contrats de travail, les
coûts cliniques et régulatoires pour l’arrêt du programme, ainsi que les coûts liés au regroupement des sites de recherche et
développement. Des informations supplémentaires sur la restructuration sont présentées en note 9.
27.2 Obligations juridiques
Il s’agit d’une provision constituée suite à une enquête après le retrait volontaire spécifique à la charge d’IXIARO® en
mai 2011. La société est sur le point de finaliser une vaste enquête et l’analyse des causes et effets, pour réduire dans le
futur le risque d’autres rappels de produits, d’interventions administratives et de mesures spécifiques à sa charge. Ces
activités ainsi que d’autres activités et les implications cliniques sont surveillées et conduites par l’EMA (Agence
européenne des médicaments) dans le cadre d’une procédure selon le paragraphe 20 du Règlement de la Commission (CE)
726/2004. La charge de provision est comptabilisée dans les coûts de production, ainsi que dans les frais de recherche et
développement.
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28 Trésorerie provenant des activités opérationnelles courantes
Le tableau suivant montre les ajustements entre le résultat de l’exercice du groupe et le flux de trésorerie provenant des
activités opérationnelles courantes:
en milliers d’euros
Résultat de l’exercice du groupe
Ajustements pour:
- Amortissements sur immobilisations corporelles et
actifs incorporels
- Pertes de valeur sur immobilisations corporelles et
actifs incorporels
- Charges pour rémunérations à base d‘actions
- Impôts sur les bénéfices
- Perte sur cession d’immobilisations corporelles
- Autres charges sans incidence sur la trésorerie
- Gains de valorisation de dérivés
- Perte sur cession d’actifs financiers disponibles à
la vente
- Produits d’intérêts
- Charges d’intérêts
- Autres changements des actifs et dettes non
courantes
Variation du besoin en fonds de roulement (sans
prise en considération de l’effet des acquisitions et
des écarts de conversion):
- Stocks
- Créances clients et autres actifs
- Dettes fournisseurs et autres dettes
- Provisions
Trésorerie absorbée par les activités
opérationnelles courantes

note

exercice
2011
(29 265)

2010
(255 182)

13/14

7 519

7 662

13/14
21
11

26

4 435
1 157
(44)
53
568
(1 596)

176 664
3 519
4 684
56
(740)
-

16
10
10

597
(999)
3 125

489
(1 824)
629

(1 636)

(14 312)

(2 677)
(2 114)
(16 486)
(3 609)

(2 737)
5 510
4 977
6 071

(40 973)

(64 535)

Les produits de cession d’immobilisations corporelles compris dans le tableau des flux de trésorerie comprennent:
en milliers d’euros
Valeur comptable nette
Perte de cession sur immobilisations corporelles
Produits de cession sur immobilisations
corporelles

2011
82
(53)

2010
84
(56)

29

28

29 Contrats de coopération et de licence
La société a conclu plusieurs contrats avec des entreprises et organisations, aux fins d’obtention ou de transmission de la
propriété intellectuelle ou de certains droits sur des technologies de vaccination ou des candidats-produits. Les conditions
de ces contrats contiennent des paiements d’étapes, qui dépendent de l’atteinte de certains niveaux de développement par
la partie prenante à laquelle sont accordés ces droits et des redevances de licence dépendant du chiffre d’affaires résultant
des produits ayant été développés sur cette base.
29.1 Conventions « In-License »
En juin 1998, la société a conclu un accord avec Boehringer Ingelheim International GmbH (BII).
Selon cet accord avec BII, la société a obtenu le droit d’utiliser les technologies TransVax pour la recherche et le
développement de produits à des fins de laboratoire, de pharmacie ou de diagnostic.
En avril 2003, les parties ont signé une convention de licence, accordant à la société les droits de commercialisation pour
les produits à base de technologie TransVax. En contrepartie la société s’est engagée envers BII à payer des redevances de
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licence sur le chiffre d’affaires futurs des produits. La technologie TransVax a de l’importance pour le vaccin
thérapeutique de la société pour le traitement de l’hépatite C.
En avril 2003, la société a conclu une série de contrats avec VaccGen International, LLC (VaccGen) pour acquérir un
projet de vaccin contre le virus d‘encéphalite japonaise. Cette convention accorde à l’entreprise une licence exclusive ainsi
que certains documents et du matériel, qui ensemble, lui permettent de continuer à développer le produit et de le
commercialiser suite au succès du processus de développement et après autorisation par les autorités de contrôle
compétentes. VaccGen a reçu des paiements d‘étape et a le droit de recevoir des redevances de licence sur le chiffre
d’affaires des produits.
En septembre 2003, la société a obtenu une licence mondiale exclusive du National Institutes of Health (NIH) et du
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), une unité du ministère de la santé américain pour certains droits de
propriété intellectuelle majeurs pour le vaccin thérapeutique de la société pour le traitement de l’hépatite C. La société
s’est engagée à effectuer des paiements d’étape et de licence. De plus la société devra verser des redevances de licence sur
le chiffre d’affaires net après la mise sur le marché.
En novembre 2004, la société a obtenu une licence non-exclusive mondiale de sanofi-aventis pour certains droits de
propriété intellectuelle en rapport avec le vaccin contre l’encéphalite japonaise de la société. Pour cette licence la société
n’est pas obligée d’effectuer des paiements d’étapes mais des redevances de licence sur le chiffre d’affaires net du vaccin.

La société a un partenariat exclusif avec Novartis qui a débuté en 2005. Selon cette convention,
la société a accès à une licence exclusive de certains droits de propriété d’un candidat vaccin préventif
à l’infection Pseudomonas aeruginosa. La société sera soumise à des paiements d’étape et des
redevances de licence sur le chiffre d’affaires net futur à partir de la commercialisation du produit.
En juin 2007, la société a obtenu la licence exclusive mondiale du Centers for Disease Control and Prevention (CDC), une
autorité de protection de la santé publique des Etats-Unis, pour certains droits de propriété importants relatifs au
développement du vaccin d’Intercell contre le Streptococcus pneumoniae. La société verse des redevances de licence
minimum annuelles, des redevances de licence quand certains critères sont remplis et versera des redevances de licence
sur le chiffre d’affaires net futur lors de la commercialisation du produit.
En mai 2008, la société a obtenu la licence mondiale exclusive de Zovec AB pour certains droits de propriété intellectuelle
du vaccin contre la borréliose. Pour cette licence la société verse des redevances de licence annuelles ainsi que des
paiements d’étapes quand certains critères sont remplis. De plus, des redevances de licence seront exigibles sur les revenus
ainsi que sur les produits de vente nets après la commercialisation.
Suite à l’acquisition totale de la filiale Intercell USA Inc. en août 2008 la société a eu accès à une licence mondiale
exclusive de certains droits de propriété intellectuelle de la technologie de vaccins-patchs de la société, qui avait été acquis
à l’origine par The Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) en avril 2001. La société est tenue de payer des
redevances de licence annuelles ainsi que des paiements d’étapes. De plus des redevances de licence seront exigibles sur le
chiffre d’affaires ainsi que sur le chiffre d’affaires net après la commercialisation du produit.
En mars 2009, la société a conclu une convention de transfert avec l’université d’Ulm sur une invention (ainsi que la
demande de brevet y étant liée) de plusieurs antigènes streptocoques du groupe B. La société s’est engagée à payer des
redevances de licence sur le chiffre d’affaires net lors de la commercialisation du produit.
En avril 2009, la société a conclu une convention de transfert conditionnelle pour certains droits de propriété intellectuelle
du vaccin-clostridium avec TechLab Therapeutics, LLC. La société s’est engagée à certains paiements d’étape ainsi qu’à
des paiements proportionnels au chiffre d’affaires brut lors de la commercialisation du produit.
En juin 2009, la société a conclu un contrat avec Dow sur l‘utilisation du système d’expression Pfenex basé sur
Pseudomonas.

En décembre 2009, la société a signé un accord de recherche et développement avec Novartis
vaccines and Diagnostics, Inc. ainsi qu’un accord de licence de produits relatifs aux candidats vaccins
thérapeutiques d’Intercell contre l’hépatite C. La société est obligée de verser des redevances de
F-46

licences annuelles ainsi que des paiements d’étape lorsque certains critères sont atteints. Par ailleurs,
des redevances de licences sont exigibles sur le chiffre d’affaires net après la commercialisation.
En 2011, les paiements de licences et d‘étape se sont élevés à KEUR 1 138 (2010: KEUR 1 413), sachant que KEUR 323
(2010: KEUR 563) ont été comptabilisés en actifs incorporels. Les redevances de licence sur le chiffre d’affaires net ne
sont pas quantifiables, le montant des chiffres d’affaires futurs étant incertain.
29.2 Conventions « Out-License »
En décembre 2003, la société a conclu un contrat de licence et de coopération avec sanofi-aventis, qui prévoit
l‘identification d’antigènes significatifs pour utilisation dans un vaccin bactérien. En juin 2005, sanofi-aventis a exercé son
option pour acquérir une licence mondiale exclusive de la société sur les droits de propriété intellectuelle issus de cette
coopération pour le domaine spécifique de la coopération. En fonction des progrès réalisés dans le cadre des
développements à venir, la société obtiendra des moyens pour la recherche et le développement, des droits de licence, des
paiements d’étapes et des redevances de licence sur le chiffre d’affaires du produit. La coopération a été terminée en
janvier 2012.
En février 2004, la société a passé un contrat de licence commercial avec Statens Serum Institut (SSI) pour le
développement d‘un nouveau vaccin prophylactique contre la tuberculose. Le vaccin combine des antigènes de
tuberculose recombinants développés par SSI et le Immunizer IC3 ® synthétique d’Intercell en tant qu’adjuvant. La
société a droit à un paiement unique immédiatement exigible, un paiement d’étape ainsi qu’une part non négligeable des
bénéfices de la commercialisation future du produit.
En mai 2004, la société a signé un contrat de licence commercial exclusif avec Merck & Co., Inc., qui permet à Merck &
Co., Inc., de développer un vaccin bactérien contre les infections Staphylococcus aureus et qui accorde l’option à Merck &
Co., Inc., de développer des produits anticorps. La société recevra d’autres redevances de licence non négligeables quand
Merck & Co., Inc., aura atteint avec succès certaines étapes de développement et aura droit à des redevances de licence sur
le chiffre d’affaires futur du produit.
En mars 2006, la société a conclu un contrat de coopération avec Kirin Brewery Co., Ltd., maintenant Kyowa Hakko Kirin
Co., Ltd., pour développer des anticorps humains monoclonaux contre des infections graves causées par Streptococcus
pneumoniae. Le contrat a été modifié en octobre 2010. La société est habilitée à obtenir des droits de licence sur le chiffre
d’affaires net futur des produits.
En août 2006, la société a signé un contrat avec l’organisation à but non lucratif PATH (Program for Appropriate
Technology in Health) pour le développement d’un candidat vaccin contre le pneumocoque, selon lequel PATH cofinance
le développement. Après avoir atteint un certain résultat, les deux parties contractantes négocieront un contrat de
commercialisation qui règle la production, la mise à disposition et la distribution d’un vaccin Pneumocoque-protéines à
des organismes publiques dans certains pays en développement.
En octobre 2006, la société a conclu un partenariat stratégique avec Merck Sharp & Dohme Research Ltd, une filiale de
Merck & Co., Inc., en vue de développer un vaccin prophylactique contre les infections de Streptococcus groupe A et une
option de licence pour développer des produits anticorps. En septembre 2008 Merck & Co., Inc., a rejeté cette option de
licence. La coopération a été terminée en août 2010, le développement futur de l’antigène sera effectué au sein de la
société.
En juillet 2007, la société s‘est engagée dans l’un des partenariats le plus important stratégiquement de l’industrie
pharmaceutique/biotechnique, avec Novartis Pharma AG, une entreprise du groupe de Novartis AG (Novartis), pour
accélérer la dynamique des projets de technologie et de développement d’Intercell. Les dispositions du contrat contiennent
l’octroi d’une licence exclusive de la société pour l’utilisation des adjuvants IC31® pour développer des vaccins améliorés
contre l’Influenza et des vaccins contre la méningite. De plus, Novartis a obtenu des droits d’options à des conditions
contractuelles déterminées sur d’autres licences pour IC31® et pour une grande palette de candidats vaccins non issus
d’un partenariat. En contrepartie, la société a reçu un paiement anticipé d’un montant de 120 millions d’euros en tant que
paiements de licence et d’options de produits et est autorisée à recevoir d’autres paiements significatifs lors de
l’achèvement de certaines étapes et des redevances de licence sur les revenus nets futurs dus à la vente de produits ou de
participations au bénéfice. De plus, Novartis a acquis 4,8 millions de nouvelles actions de la société pour un prix unitaire
de 31,25 euros et tient donc 14,9 % des parts du capital de la société.
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En mars 2011, ce contrat avec Novartis a été modifié, pour prendre en compte la collaboration des deux contractants dans
le développement du candidat vaccin contre Pseudomonas. La société mettra en œuvre une étude clinique pour renforcer
son efficacité, qui sera cofinancée par Novartis. Novartis conserve ses droits d’options au programme. La société peut
choisir entre un partage des bénéfices ou une compensation en forme de paiements d’étapes ou de redevances de licences.
En décembre 2009 la société a conclu une alliance stratégique à long terme avec GlaxoSmithKline (GSK) pour accélérer
le développement et la commercialisation de vaccins-patchs sans aiguilles.
Le contrat contient des accords sur la commercialisation et la vente du vaccin-patch contre la diarrhée du voyageur
développé par la société, une coopération pour l’application du système de patchs stimulant le système immunitaire dans
le domaine de la grippe pandémique ainsi qu’une licence pour l’utilisation de la technologie de vaccination par patch pour
d’autres vaccins de GSK. Conformément aux dispositions du contrat, la société a reçu un paiement anticipé de 33,6
millions d’euros par GSK et aurait dû obtiendra d’autres paiements substantiels lors de la réalisation de certaines étapes de
développement ainsi que des participations aux bénéfices des provisions du chiffre d’affaires sur les ventes de produits
futurs. En outre les parties s’étaient mises d’accord sur une participation de GSK au capital par étapes par l’acquisition
d’actions de la société jusqu’à un montant maximal de 84,0 millions d’euros représentant au maximum 5,0 % du capital en
actions de la société, dont 900 000 nouvelles actions, correspondant à une part du capital social de la société de 1,9 %, ont
déjà été acquises lors de la conclusion du contrat pour un prix d’émission de 31,21 euros par action.
Après la décision de ne plus poursuivre le développement du vaccin-patch contre la diarrhée du voyageur, comme
annoncé fin 2010, la société et GSK ont d’un commun accord cessé leur coopération respective dans les domaines du
marketing et de la distribution. Par conséquent, tous les droits au vaccin-patch contre la diarrhée du voyageur reviennent
de nouveau à la société.
En mai 2010, la société est entrée dans un partenariat stratégique avec Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
(Boehringer Vetmed) pour le développement de vaccins vétérinaires. La société a conclu un accord exclusif et mondial
d’options et de licence, qui autorise Boehringer Vetmed d’utiliser certains antigènes, qui ont été identifiés au moyen de
AIP® lors du développement de vaccins vétérinaires. La société a droit à un paiement unique exigible immédiatement, à
des paiements d’options et d’étapes ainsi qu’à des redevances de licence sur le chiffre d’affaires net futur de la vente de
produits.
29.3 Autres partenariats stratégiques
En décembre 2006, la société a conclu une convention stratégique avec Novartis Vaccine and Diagnostics, Inc., une
entreprise du groupe de Novartis AG (Novartis), sur la commercialisation et la vente du vaccin contre l’encéphalite
japonaise aux Etats-Unis d’Amérique, en Europe et plusieurs autres pays en Asie et Amérique latine. Les dispositions du
contrat prévoient qu’Intercell sera responsable du développement et la production du vaccin et qu’Intercell proposera ce
dernier à Novartis pour un prix de transfert, calculé sur base du chiffre d’affaires net du vaccin minoré d’une certaine
marge commerciale. Novartis sera responsable du marketing et de la vente du vaccin à ses propres frais. De plus, la société
a reçu des paiements d’étapes supplémentaires lorsque le vaccin a été agrée par les autorités aux Etats-Unis et dans
l’Union Européenne. En mars 2011 la société a obtenu certains droits à des subventions pour la vente autonome de vaccins
aux Etats-Unis d’Amérique, le prix de cession interne pour le chiffre d’affaires en résultant a donc été adapté.
En outre, la société a conclu des conventions de marketing et de vente avec CSL Ltd. pour l’Australie, la Nouvelle
Zélande, la Papouasie-Nouvelle Guinée, et les îles pacifiques ainsi qu’avec Biological E. Ltd. pour l’Inde, le Pakistan, le
Népal et le Bhoutan.
En octobre 2010, la société est entrée dans un partenariat stratégique avec Romark Laboratories L.C. (Romark), afin de
combiner le candidat-vaccin de la société contre l’hépatite C avec la substance antivirale Nitazoxanid de Romark. Mais
comme l’autorisation de régulation pour le début de l’étude n’a pas été donnée à temps, Intercell et Romark ne
poursuivront pas les études cliniques prévues pour étudier la combinaison du vaccin avec la substance antivirale contre
l’hépatite C.
La société a passé aussi une série de conventions de transfert concernant des matériaux avec des entreprises
pharmaceutiques et biotechnologiques, selon lesquelles elle met à disposition ses technologies protégées Immunizer pour
évaluation pour le développement de vaccins sans accorder des droits commerciaux quelconques.
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30 Engagements hors bilan et engagements futurs
a) Engagements en capital
Les obligations contractuelles existantes pour l’acquisition d’immobilisations corporelles qui n’ont pas encore été
effectuées à la date du bilan, s’élèvent à:
en milliers d’euros

31 décembre
2011
-

Engagements pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
Engagements en capital

2010
124
124

b) Engagements en location simple
Les paiements minimum de crédit-bail futur cumulés résultant d’obligations en location simple non résiliables s’élèvent à :
en milliers d’euros

31 décembre
2011
53
57
110

Jusqu’à 1 an
Entre 1 et 5 ans
Plus de 5 ans
Engagements en location simple

2010
1 257
2 041
3 298

Par ailleurs la société loue au moyen de contrats de location simple résiliables des places de parking, des appartements,
des véhicules et du matériel divers. Ces accords de crédit-bail ont des conditions de résiliations diverses.
c)

Autres engagements hors bilan

Les autres engagements hors bilan s’élèvent au 31 décembre 2011 à KEUR 5 126 (2010: KEUR 3 664) et résultent
d’obligations spécifiques contractuelles à des versements uniques dans certains cas de cessation du contrat de travail des
membres du comité de direction et de certains cadres.

31 Acquisitions d’entreprise
Le 7 juin 2010, la société a finalisé l’acquisition de la plateforme technologique pour la découverte d’anticorps
monoclonaux de Cytos Biotechnology Ltd., Schlieren, Suisse, (« Cytos »). La technologie est basée sur le clonage
d’expression d’anticorps monoclonaux de cellules humaines B et rend possible l’identification d’anticorps anti-infectieux.
Ces anticorps peuvent être utilisés pour la prévention et le traitement de maladies infectieuses. Les actifs et dettes acquis
dans ce cadre se trouvent en partie dans la nouvelle succursale d’Intercell AG à Schlieren, Suisse et sont repris dans les
comptes de la société depuis le 7 juin 2010.
Le prix d’achat de cette acquisition s’est élevé à KEUR 15 000. Le paiement est effectué en deux tranches. La première
tranche à hauteur de KEUR 10 000 a été payée en juin 2010, alors que la seconde tranche était exigible en janvier 2011.
Ce regroupement d’entreprises est comptabilisé selon la méthode d’acquisition, c’est à dire que les coûts du regroupement
d’entreprise seront répartis sur les différents actifs acquis et les dettes et engagements hors bilan repris à leur juste valeur
respective au moment de l’acquisition.
Les détails des actifs nets acquis se présentent comme suit :
en milliers
d‘euros
10 000
5 000
15 000
15 000
0

Prix d‘achat
- Paiement en espèces à Cytos le 7 juin 2010
- Paiement en espèces à Cytos le 31 janvier 2011
Prix d‘achat total
Juste valeur de l’actif net acquis
Ecart d‘acquisition
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Les actifs et dettes suivants ont été acquis dans le cadre de l’acquisition :
en milliers d‘euros
Immobilisations corporelles
Projets de recherche et développement en cours
Dettes fournisseurs, autres dettes et charges reportées
Actifs nets acquis

juste valeur
91
14 983
(74)
15 000

Dans la comptabilisation initiale de l’acquisition d’entreprise, les justes valeurs des actifs et dettes identifiés ont été établis
sur une base provisoire. Il n’y a pas eu d’ajustements au cours de l’allocation définitive du prix d’achat.
Il n’y a pas eu d’acquisitions d’entreprises en 2011.

32 Opérations commerciales avec entreprises et personnes liées
Les transactions suivantes ont été réalisées avec des entreprises et personnes liées:
32.1 Achats de services
en milliers d‘euros

exercice
2011

Achat de services:
- Membre du conseil de surveillance
Achat de services

70
70

2010
5
5

Hans Wigzell et Alexander von Gabain, membres du conseil de surveillance étaient aussi membres du conseil scientifique.
Ils ont donc reçu des honoraires qui sont aussi accordés aux autres membres du conseil scientifique.
Par ailleurs, Alexander von Gabain agit en tant que conseiller stratégique de la société. Pour ses activités dans le cadre de
son contrat de consultance, il perçoit des honoraires usuels, qui sont aussi octroyés à des tiers.
32.2 Rémunération de la direction
La rémunération des membres du comité de direction se décompose comme suit:
en milliers d’euros

exercice
2011
1 766
41
(375)
1 432

Salaires et autres gratifications court-terme
Prestations postérieures à l’emploi
Rémunération à base d’actions
Rémunération de la direction

2010
1 416
39
808
2 263

La société a contractuellement octroyé aux membres du comité de direction des indemnités de départ spécifiques, qui sont
dues si leurs contrats ne sont pas prolongés pour des raisons qui sont propres à la société seule. Les engagements hors
bilan relatifs à ces accords contractuels s’élèvent à KEUR 3 835 (2010: KEUR 3 664).
En mai 2011, le membre du comité de direction Gerd Zettlmeissl a démissionné. Pour cette raison ses options d’actions
non encore exercées ont expiré.
En décembre 2011, les membres du comité de direction ont renoncé à leurs options sur actions des années 2007, 2008 et
2009.
32.3 Rémunération du conseil de surveillance
Les membres du conseil de surveillance ont perçu pour l’exercice 2011 une rémunération de KEUR 359 (2010: KEUR
288).
En décembre 2011, les membres du conseil de surveillance ont renoncé à leurs options sur actions des années 2007, 2008
et 2009.
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33 Evénements après la date de clôture du bilan
Aucun événement significatif ne s’est produit après la date de clôture du bilan qui justifierait une mention en annexe des
informations économiques présentées dans les comptes annuels.
Vienne, le 9 mars 2012
Le comité de direction

signé
Thomas Lingelbach, CEO

signé :
Reinhard Kandera, CFO

signé:
Mustapha Leavenworth Bakali, CBO
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Les états financiers consolidés audités d’Intercell AG pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2010, le rapport de
gestion, et le rapport d’audit ont été émis en langue allemande selon les dispositions des paragraphes 245a, 193 et 274 du
code de commerce autrichien. La version originale allemande des états financiers consolidés audités pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 2010 a été traduite en français et cette traduction française est présentée ci-dessous. La version
originale allemande de ces états financiers consolidés a été incorporée ici par référence. Voir 6.1.9 «Consultation des
documents et renseignements relatifs à la société Intercell ».
Nous attirons votre attention sur le fait que la traduction française de ce rapport d’audit selon le paragraphe 274 du Code
de Commerce Autrichien (UGB) ainsi que les états financiers consolidés sous-jacents sont présentés uniquement pour
l’agrément du lecteur et que seule la version allemande fait foi.

RAPPORT D’AUDIT
Rapport sur les états financiers consolidés
Nous avons audité les états financiers consolidés d’Intercell AG, Vienne pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre
2010. Ces états financiers consolidés comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2010, le compte de résultat séparé
consolidé, l’état du résultat global consolidé, le tableau des flux de trésorerie consolidés et le tableau de variation des
capitaux propres consolidés pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2010 ainsi que l’annexe consolidée.
Responsabilité des représentants légaux pour les états financiers consolidés et pour la tenue des comptes
Les représentants légaux de la société sont responsables pour la tenue des états financiers consolidés et pour la préparation
des états financiers consolidés, qui donnent une image la plus fidèle possible du patrimoine, de la situation financière ainsi
que du résultat du groupe au regard du référentiel International Financial Reporting Standards (IFRS) tel qu’adopté dans
l’Union européenne. Cette responsabilité comprend : configuration, réalisation et maintien d’un système de contrôle
interne, dans la mesure où celui-ci est nécessaire pour la préparation des états financiers consolidés et pour donner une
image la plus fidèle possible du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat du groupe afin que celui-ci soit
exempt d’anomalies significatives causées par des erreurs volontaires ou involontaires ; le choix et l’application de
principes comptables appropriés ; la prise en compte d’estimations apparaissant appropriées compte-tenu du contexte
donné.
Responsabilité du commissaire aux comptes et description de la nature et du périmètre de l’audit
Notre responsabilité consiste à émettre une opinion sur les états financiers consolidés en se basant sur notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les normes légales et d’exercice professionnel applicables en Autriche ainsi que selon les
International Auditing Standards (ISA) tels que publiés par l’International Auditing and Assurance Standards Board
(IAASB) de l’International Federation of Accoutants (IFAC). Ces normes requièrent le respect des règles professionnelles,
la planification et la réalisation de notre audit afin d’être en mesure d’émettre avec une assurance raisonnable une opinion
sur le fait que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit comprend la mise en œuvre de procédures pour obtenir des éléments justifiants des montants et autres
informations figurant dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures d’audit dépend du propre jugement du
commissaire aux comptes en prenant en considération son évaluation du risque d’occurrence d’anomalies significatives
causées par des erreurs volontaires ou involontaires. Le commissaire aux comptes prend en considération lors de son
évaluation du risque le système de contrôle interne, dans la mesure où celui-ci est nécessaire pour la préparation des états
financiers consolidés et pour donner une image la plus fidèle possible du patrimoine, de la situation financière ainsi que du
résultat du groupe, pour définir des procédures adaptées au contexte, sans pour autant émettre une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne du groupe. Un audit consiste également à juger si les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues par les représentants légaux sont appropriés ainsi qu’en une appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers consolidés.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés, de sorte que notre audit nous donne
une assurance raisonnable pour fonder notre opinion.
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Opinion
Nous n’avons pas d’observations à formuler à la suite de notre audit. En se basant sur les éléments collectés dans le cadre
de notre audit, nous certifions que les états financiers consolidés répondent aux normes légales et donnent une image la
plus fidèle possible du patrimoine, de la situation financière du groupe au 31 Décembre 2010 ainsi que du résultat du
groupe et des flux de trésorerie du groupe pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2010 au regard du référentiel
International Financial Reporting Standards (IFRS) tel qu’adopté dans l’Union européenne.
Appréciations sur le rapport de gestion du groupe
Conformément aux normes légales, il doit être vérifié si le rapport de gestion du groupe concorde avec les états financiers
consolidés et si les informations supplémentaires dans le rapport de gestion du groupe ne donnent pas une fausse
impression de la situation du groupe. Le rapport d’audit doit aussi contenir une appréciation sur la concordance du rapport
de gestion du groupe avec les états financiers consolidés et si les informations selon le paragraphe 243a du Code de
commerce autrichien (UGB) sont correctes.
Le rapport de gestion du groupe concorde selon notre opinion avec les états financiers consolidés. Les informations selon
le paragraphe 243a du Code de commerce autrichien (UGB) sont correctes.

Vienne, le 11 mars 2011
PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft

Signé:
Mag. Dr. Aslan Milla
Commissaire aux comptes

Une mise à disposition, publication et reproduction qui diffèrent des normes légales selon le paragraphe 281, alinéa 2 du code de
commerce autrichien (UGB) dans une forme différente que la version certifiée et qui incluent notre rapport d’audit n’est pas permise.
Dans le cas d’une simple mention de notre audit, il est nécessaire d’obtenir préalablement notre autorisation écrite.
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INTERCELL AG,
Vienne
Etats financiers consolidés
31 décembre 2010
XXX
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I. Compte de résultat consolidé et état du résultat global consolidé
Compte de résultat consolidé
en milliers d’euros
(sauf pour les données par action)

Chiffre d’affaires
Revenus de la vente de produits
Produits des coopérations, licences et subventions
Coûts de production

note
exercice

5
5
6/7

Marge brute
Frais de recherche et de développement
Frais généraux et commerciaux
Autre résultat d’exploitation, net
Restructurations et pertes de valeurs
Perte d‘exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat avant impôts
Impôts sur les bénéfices
Résultat de l’exercice du groupe
Résultat par action
attribuable aux actionnaires de la société-mère
(en EUR par action)
- de base et dilué

6/7
6/7
8
9
10
10
11

12

2010

2009

34 215
12 795
21 420

61 681
7 727
53 954

(15 434)

(12 450)

18 781

49 231

(74 740)
(19 762)
7 305
(182 787)
(251 204)
1 824
(1 118)
(250 498)
(4 684)
(255 182)

(62 539)
(17 355)
195
(30 468)
4 315
(2 245)
(28 398)
10 023
(18 375)

(5,29)

(0,39)

Etat du résultat global consolidé
en milliers d’euros

note
exercice

Résultat de l’exercice du groupe
Autres éléments du résultat global
Variation de la juste valeur des actifs financiers
disponibles à la vente (après impôts)
Ecarts de conversion
Autres éléments du résultat global, après impôts
Résultat global du groupe

16/22
22
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2010

2009

(255 182)

(18 375)

(241)
10 989
10 748
(244 434)

1 270
(3 452)
(2 183)
(20 557)

II. Bilan consolidé
en milliers d’euros

note

31 décembre
2010

2009

ACTIFS
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels
Actifs financiers disponibles à la vente
Autres actifs
Impôts différés actifs

13
14
16
18
11

125 873
48 194
61 491
4 237
11 478
473

281 860
56 435
189 656
3 784
10 622
21 363

Actifs courants
Stocks
Créances clients et autres actifs
Actifs financiers disponibles à la vente
Disponibilités et avoirs court terme

17
18
16
19

99 347
6 423
10 979
55 024
26 921

195 799
3 441
16 123
92 024
84 211

225 220

477 659

121 082
48 592
407 965
24 262
(359 737)

365 153
48 480
407 676
13 514
(104 518)

26
24
25
11

54 731
37 461
312
16 549
410

79 609
38 867
382
30 092
10 268

24
26
25
27

49 407
32 675
3 361
7 301
6 071

32 897
20 749
3 029
9 119
-

Total dettes

104 138

112 506

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET DETTES

225 220

477 659

TOTAL ACTIFS
CAPITAUX PROPRES
Capital et réserves attribuables aux actionnaires de
la société-mère
Capital social
Réserves en capital
Autres réserves
Réserves de bénéfices
DETTES
Dettes non courantes
Dettes financières
Autres dettes non courantes
Produits différés
Impôts différés passifs
Dettes courantes
Dettes fournisseurs et autres dettes et charges reportées
Dettes financières
Produits différés
Provisions

20
20
22
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III. Tableau des flux de trésorerie consolidés
en milliers d’euros
Flux de trésorerie opérationnels
Résultats du groupe de l’exercice
Amortissements sur immobilisations corporelles et actifs
incorporels
Pertes de valeur sur immobilisations corporelles et actifs
incorporels
Charges pour rémunération enactions
Impôts sur les bénéfices
Autres éléments
Variation du besoin en fonds de roulement
Trésorerie absorbée par les opérations courantes
Intérêts payés
Impôts payés sur les bénéfices
Trésorerie nette absorbée par les opérations
courantes
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissements
Acquisitions d’entreprises
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Produits de la cession d’immobilisations corporelles
Paiement pour le dépôt relatif au contrat de locationfinancement
Acquisitions d’actifs incorporels
Acquisitions d’actifs financiers
Produits d’actifs financiers
Intérêts perçus
Trésorerie nette provenant des activités
d‘investissements
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produits de l’émission d’actions nets de frais de
transaction
Vente d’actions propres
Montants reçus de la prise de dettes financières
Remboursement de dettes financières
Trésorerie provenant/ (-absorbée par) des activités
de financement
Augmentation / (diminution) nette des disponibilités
et équivalents de trésorerie
Disponibilités et équivalents en trésorerie au début de
l’exercice
Gain / (perte) de change sur disponibilités et équivalents
de trésorerie
Disponibilités et équivalents de trésorerie à la fin de
l’exercice

note

exercice
2010

2009

(255 182)

(18 375)

13/14

7 662

5 331

13/14
21
11
28
28
28
10
11

176 664
3 519
4 684
(15 702)
13 820
(64 535)
(582)
(4)

4 160
(10 066)
(1 992)
(3 918)
(24 860)
(1 118)
(16)

(65 120)

(25 995)

31
13/28
28

(10 000)
(3 888)
28

(11 089)
1 967

14
16
16

(858)
(13 615)
(12 519)
49 616
1 847

(355)
(12 923)
(45 000)
109 500
5 541

10 610

47 640

795
400
689
(1 900)

31 273
99
1 819
(1 964)

(16)

31 228

(54 525)

52 873

84 211

29 896

(2 782)

1 442

26 904

84 211

86 182

180 019

20
20
26
26

19

Trésorerie nette à la fin de l’exercice
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IV. Tableau de variation des capitaux propres consolidés
en milliers d’euros

note

Montant au 1er janvier
2009
Résultat global consolidé
pour l’exercice 2009
Programme d’options sur
actions pour les salariés
- Valeur des services des
salariés
20/21
- Produits de l’émission
d’actions
20
- Réémission des actions
propres
20
Emission d’actions sans
valeur nominale en
décembre 2009
20
Impôts différés dans le cadre
des programmes d’actions
sur options
Coûts de levée des capitaux
propres, nets d’impôts
20
Montant au 31 décembre
2009
Montant au 1er janvier
2010
Résultat global consolidé
pour l’exercice 2010
Programme d’options sur
actions pour les salariés
- Valeur des services des
salariés
20/21
- Produits de l’émission
d’actions
20
- Réémission des actions
propres
20
Impôts différés dans le cadre
des programmes d’actions
sur options
Coûts de levée des capitaux
propres, nets d’impôts
20
Montant au 31 décembre
2010

Réserves
de
bénéfices

Capitaux
propres
totaux

15 696

(86 121)

350 233

-

(2 183)

(18 375)

(20 557)

-

4 160

-

-

4 160

346

3 129

-

-

3 475

99

-

-

99

900

27 189

-

-

28 089

-

-

-

(22)

(22)

1 246

(325)
34 253

(2 183)

(18 397)

(325)
14 919

48 480

407 676

13 514

(104 518)

365 153

48 480

407 676

13 514

(104 518)

365 153

-

-

10 748

(255 182)

(244 434)

-

3 519

-

-

3 519

112

818

-

-

930

-

400

-

-

400

-

-

-

(38)

(38)

112

(4 448)
289

10 748

(255 219)

(4 448)
(244 071)

48 592

407 965

24 262

(359 737)

121 082

Capital
social

Réserves
en capital

47 235

373 423

-
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Autres
réserves

V. Annexe du groupe
1 Informations générales
Intercell AG (société anonyme) et ses sociétés filiales (par la suite la « société ») sont une entreprise de biotechnologie qui
développe de nouveaux vaccins pour la prévention et le traitement de maladies infectieuses. L’activité est centrée sur des
vaccins nécessaires pour combler les besoins médicaux.
La plateforme technologique de la société comprend un programme d’identification d’antigènes et le système
d’identification d’anticorps anti-infectieux monoclonal, le développement d’adjuvants ainsi qu’un nouveau système de
traitement sans aiguille (vaccin-patch, patch pour renforcer l’effet du vaccin « Vaccine Enhancement Patch »). Des
partenariats stratégiques relatifs à cette technologie ont été mis en place avec plusieurs multinationales pharmaceutiques
dont Novartis, GlaxoSmithKline, Merck & Co., Inc. ainsi que sanofi-aventis.
Le vaccin d’Intercell pour la prévention de l‘encéphalite japonaise (JE) est le premier produit agréé de la société.
L’autorisation de mise sur le marché a eu lieu en Europe, aux Etats-Unis, en Australie et au Canada. Actuellement, l’Inde
mène des études de phase I/II pour le vaccin JE pour des régions endémiques. La palette de produits de la société
comprend un candidat-vaccin contre Pseudomonas (phase II), un patch stimulant le système immunitaire contre la grippe
pandémique en combinaison avec un vaccin à injecter (phase I/II), un programme de vaccination contre S. aureus, lequel
est développé en commun avec Merck & Co., Inc. (phase II/III), un candidat-vaccin contre le pneumocoque (phase I),
ainsi qu’une méthode de thérapie combinée contre le virus de l‘hépatite C (phase II). En 2010 une étude clinique de phase
I a débuté pour le candidat vaccin pour la prévention des infections C. difficile. Par ailleurs des produits spécialisés sur les
maladies infectieuses sont au stade de développement préclinique.
L’objet de la société en relation avec les activités commerciales nommées comprend des activités de recherche et
développement, des activités régulatrices et cliniques, la production commerciale et la production de produits candidats
cliniques avancés ainsi que la gestion, le développement de l’activité et les activités de marketing et de vente.
Intercell AG est une société par action de droit autrichien ayant son siège à 1030 Vienne, Campus Vienna Biocenter 3, et
est cotée à la bourse de Vienne.
La société détient les participations directes et indirectes suivantes dans les sociétés du groupe :
Nom

Intercell Biomedical, Ltd.
Intercell USA, Inc. (anciennement IOMAI
Corporation)

siège

part au 31 décembre

RoyaumeUni
Etats-Unis
d’Amérique

2010
100%

2009
100%

100%

100%

Intercell Biomedical, Ltd, Livingston, Royaume-Uni, exploite une unité de production biologique, qui produit le vaccin
développé par Intercell contre l’encéphalite japonaise. Intercell USA, Inc. est active dans le domaine de la recherche et du
développement de nouveaux vaccins et stimulants immunitaires, lesquels sont administrés par une technologie de patchs
sans nécessité d’aiguille (immunisation transcutanée) En juin 2010 Intercell AG a fondé une succursale à Schlieren, Suisse,
qui s’occupe de l’identification d’anticorps anti-infectieux pour la prévention et le traitement de maladies infectieuses.
Les présents états financiers consolidés ont été approuvés à la date de la signature par le comité de direction et admis à la
publication. Les comptes annuels de la société-mère, qui ont été inclus dans les états financiers consolidés après
ajustement aux principes comptables du groupe, vont être présentés au conseil de surveillance pour examen et
approbation. Le conseil de surveillance et, dans le cas d’une présentation à l’assemblée générale, les actionnaires peuvent
changer ces comptes annuels de manière à influencer également la présentation des états financiers consolidés.

2 Synthèse des principes comptables et d’évaluation significatifs
Les principes comptables et d’évaluation significatifs, qui ont été utilisés lors de la préparation de ces états financiers
consolidés, sont présentés ci-dessous. Les méthodes décrites ont été appliquées de manière similaire pour les différents
exercices présentés.
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2.1 Base de préparation des comptes
Les états financiers consolidés au 31 décembre 2010 sont établis conformément aux normes internationales d’information
financière (IFRS) applicables au sein de l’Union Européenne et conformément aux dispositions de droit commercial du
paragraphe 245a du Code de commerce autrichien (UGB).
La présentation des états financiers consolidés est effectuée sur base des coûts historiques d’acquisition, à l‘exception des
actifs disponibles à la vente, qui sont évalués à leur valeur de marché.
La présentation des états financiers consolidés conformément aux normes IFRS telles qu’applicables au sein de l’Union
Européenne requiert l’utilisation d’estimations. Par ailleurs, l’application des principes comptables et d’évaluation de la
société requiert que le comité de direction adopte des hypothèses. Les domaines ayant une plus grande latitude
d’appréciation et une plus grande complexité ou les domaines dans lesquels hypothèses et estimations ont une
signification fondamentale pour les états financiers consolidés sont présentés en note 4.
Par souci de clarté les montants ont été arrondis et – si mentionné - présentés en milliers d’euros. Les montants exacts, y
compris les chiffres non présentés, ont néanmoins été utilisés pour les calculs, de sorte qu’il peut y avoir des différences
d’arrondis.
2.2 Effets des nouvelles normes et des normes modifiées et interprétations
Toutes les nouvelles règlementations applicables (modifications de normes, nouvelles interprétations ou interprétations
modifiées), qui étaient obligatoires pour la première fois pour l’exercice 2010, n’avaient pas d’effets ou pas d’effets
significatifs sur les états financiers consolidés.
Une série de modifications de normes et d’interprétations ainsi qu’une nouvelle interprétation et une nouvelle norme ont
déjà été publiées, mais soit n’ont pas encore été adoptées par l’Union Européenne, soit ont été adoptées par l’Union
Européenne mais ne sont pas encore obligatoirement applicables pour ces comptes annuels. Les effets de ces
règlementations sur les états financiers consolidés de la société ne sont pas significatifs ou ne peuvent pas encore être
appréciés de façon définitive et ne sont donc pas présentés en détail.
2.3 Consolidation

Filiales
Les filiales sont toutes les entreprises, pour lesquelles la société a le pouvoir de déterminer la politique financière et
opérationnelle, ce qui est en général le cas si la société détient plus de 50 % des droits de vote. Les filiales sont intégrées
dans les états financiers consolidés (consolidation intégrale) à partir de la prise de contrôle par la société. Les filiales
sortent du périmètre de consolidation lorsque le contrôle cesse.
L’acquisition de filiales est comptabilisée selon la méthode de l’acquisition. Les coûts d’acquisition correspondent à la
juste valeur des actifs transférés, des instruments de fonds propres émis et des dettes contractées ou reprises à la date de la
transaction. En outre ils comprennent les justes valeurs de tous actifs ou dettes résultant d’une convention de prestation de
contrepartie conditionnelle. Les coûts relatifs à l’acquisition sont comptabilisés en charges dès qu’ils sont encourus. Lors
d’un regroupement d’entreprises, les actifs, passifs et engagements hors bilan éventuels identifiables acquis sont
comptabilisés à la juste valeur à la date d’acquisition lors de la consolidation initiale. L’excédent résultant des actifs nets
évalués avec la juste valeur sur les frais d’acquisition des parts du groupe est comptabilisé en tant qu’écart d’acquisition.
Si les coûts d’acquisition sont inférieurs à la juste valeur de l’actif net de la filiale acquise, la différence est comptabilisée
directement dans le compte de résultat.
Les transactions intergroupes, les soldes de compte et les profits non réalisés de transactions entre les sociétés du groupe
sont éliminées.
2.4 Information sectorielle
La société est active dans un seul secteur d‘activité. Des informations supplémentaires sont présentés en note 5.
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2.5 Conversion monétaire
a) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation
Les positions des comptes annuels de chaque entreprise du groupe sont évaluées dans la monnaie la plus représentative de
l’environnement économique primaire, dans lequel opère l’entreprise (monnaie fonctionnelle). Les états financiers
consolidés du groupe sont présentés en euros qui est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation.
b) Transactions et soldes de compte
Les transactions en devises étrangères sont converties en monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à la date de
la transaction. Les gains et les pertes résultant de l’accomplissement de telles transactions ainsi que de la conversion des
actifs monétaires et dettes libellés en devises étrangères au taux de change en vigueur à la date de clôture sont
comptabilisés dans le compte de résultat.
Les variations de la juste valeur de positions monétaires libellées en devises étrangères et classées en tant que
« disponibles à la vente » proviennent de différences de taux de change, de modifications des frais d’acquisition ajustés ou
d’autres modifications de la valeur comptable du titre. Les écarts de conversion, qui résultent de changements des coûts
d’acquisition ajustés sont intégrés dans le compte de résultat, alors que les autres modifications des valeurs comptables
sont prises en compte dans l’état du résultat global (« Other Comprehensive Income »).
c) Sociétés du groupe
Les résultats et postes de bilan de toutes les sociétés du groupe (à l’exception des sociétés de pays à hyperinflation), ayant
une monnaie fonctionnelle divergente de la monnaie de présentation du groupe, sont convertis comme suit dans la
monnaie de présentation du groupe :
(i) les actifs et passifs sont convertis au cours en vigueur à la date de clôture du bilan;
(ii) les produits et charges sont convertis sur la base d‘un cours moyen pour chaque période du compte de résultat (à
moins que l’utilisation d’un cours moyen ne permette pas une approche appropriée aux effets cumulatifs, qui
auraient découlés de la conversion au cours en vigueur à la date de la transaction ; dans ce cas les produits et charges
doivent être convertis au cours en vigueur à la date de transaction) ; et
(iii) tous les écarts de conversion pouvant se produire sont comptabilisés dans l’état du résultat global (« Other
Comprehensive Income »).
Lors de la consolidation, les écarts de conversion résultant de la conversion d’investissements nets dans des établissements
étrangers indépendants économiquement, de dettes financières et d’autres instruments monétaires qui ont été conclus pour
la couverture de ces investissements, sont comptabilisées directement en capitaux propres.
Les écarts de conversion comptabilisés à l’origine en capitaux propres sont reprises dans le compte de résultat en tant que
gain ou perte d’acquisition dans le cas d’une cession ou de la liquidation partielle d’un établissement commercial à
l’étranger.
2.6 Réalisation du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires correspond à la juste valeur de la contrepartie pour les prestations que la société a reçue ou est
habilitée à recevoir dans le cadre de son activité opérationnelle pour l’octroi de licences ou droit de commercialisation
ainsi que pour des options sur des licences ou pour des prestations de services en coopération avec ou pour compte du
détenteur de licence ou de partenaires ou pour l’octroi de subventions d’organismes publics ou d’organisations non
gouvernementales, accordés pour des activités de recherches scientifiques. Le chiffre d’affaires est présenté net sans taxe
sur la valeur ajoutée, rabais et réductions et après élimination de toutes les ventes effectuées au sein du groupe. Le chiffre
d’affaires est réalisé de la façon suivante :
a) Revenus de la vente de produits
Les revenus de la vente de produits sont comptabilisés si les risques et avantages déterminants, liés à la propriété du
produit vendu, ont été transférés à l’acheteur. En général ceci est le cas lors de la livraison du produit. Si la vente des
produits est effectuée par un distributeur et que la rémunération consiste en une part fixe et une part variable, étant
exigible au moment où le distributeur vend le produit au consommateur final, les revenus dépassant le montant de la part
fixe sont réalisés dès que le produit a été livré au distributeur, si le distributeur peut décider de façon autonome du circuit
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de distribution et du prix de vente et s’il n’y a pas d’obligations inexécutées pouvant mener à une non-acceptation du
produit de la part du distributeur. Les revenus du montant de la part variable sont réalisés quand le distributeur a vendu les
produits et que la société a droit au paiement de ces rémunérations.
b) Revenus des coopérations et de licences
La société réalise un chiffre d’affaires provenant d’accords de coopérations et de licences concernant ses produits
candidats et ses technologies dont le droit de propriété est protégé. Les dispositions de tels contrats prévoient des
redevances de licence sous forme de paiements anticipés, de paiements annuels et de paiements exigibles après la
réalisation de certains objectifs spécifiques, ainsi que des rémunérations pour des prestations de recherche. De plus les
accords de licences et de coopérations conclus par la société prévoient en général des redevances de licence sur le chiffre
d’affaires futur du détenteur de la licence pour les produits développés dans le cadre de l’accord de licence.
Certains accords prévoient plusieurs obligations de prestations différentes pour la société tels que l’octroi de licences ou
du droit de commercialisation, des livraisons de produits et de matériel ainsi que des prestations de recherche. Si la juste
valeur des différentes composantes du contrat peut être estimée de façon fiable, le produit de chaque élément du contrat
est comptabilisé séparément. Si la juste valeur des différentes composantes du contrat n‘est pas déterminable, et qu’aucun
des éléments n’est pas clairement plus significatif que l’autre, le revenu est comptabilisé de façon linéaire sur la durée du
contrat.
La société comptabilise des paiements anticipés pour des licences dans le cadre de contrats non résiliables, qui permettent
au détenteur de la licence de disposer librement des droits de propriété intellectuelle sous licence, dès que les droits et le
savoir-faire y étant liés ont été transmis.
Des redevances de licence supplémentaires non remboursables, étant à payer lors de la réalisation de certains objectifs
spécifiques, sont comptabilisées au moment de la réalisation d’un tel objectif.
Dans certains contrats la société reçoit des paiements uniques non remboursables pour l‘octroi d’options de licences, qui
permettent au détenteur de la licence d’obtenir une licence pour un droit de propriété intellectuelle spécifique sous des
conditions déterminées par avance lors de l’exercice de l’option. Ces revenus d’options sont différés et les revenus en
résultant sont repartis sur la durée de l’option sans que ce contrat n’implique la présentation d’un actif financier ou d’une
dette financière.
Les rémunérations pour des prestations de recherche sont comptabilisées en tant que produit au moment où la prestation a
été effectuée, sous la condition que le recouvrement de la créance semble probable. Les paiements anticipés reçus pour des
prestations de recherche à effectuer dans le futur sont différés et comptabilisés en tant que produit au moment où la
prestation a été effectuée.
c) Revenus de subventions
Les subventions d’organismes publics et d’organisations non gouvernementales sont comptabilisées à leur juste valeur s’il
est suffisamment sûr que la subvention sera accordée et que la société pourra remplir les conditions y étant liées.
Les subventions accordées pour des coûts de recherche et de développement dont le montant est reconnu sont
comptabilisées comme produits quand les charges respectives pour lesquelles la compensation est accordée, ont été
engendrées et que les subventions ont été reçues que leur paiement semble probable. Des paiements reçus en avance pour
de telles subventions publiques sont comptabilisés dans les comptes de régularisation.
Les subventions publiques liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles sont comptabilisées dans les subventions
publiques différées au sein des dettes non courantes et comptabilisées dans le compte du résultat sur la durée d’utilité
prévue de l’actif concerné.
d) Revenus d’intérêts
Les revenus d’intérêts sont comptabilisés pro rata temporis selon la méthode du taux d’intérêts effectif.
2.7 Contrats de crédit-bail
Les contrats de crédit-bail, qui stipulent qu’une part essentielle des risques et avantages liés à la propriété de l’objet
concerné par le crédit-bail reste chez le bailleur, sont qualifiés de location simple. Les paiements effectués (net après
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considération des paiements à caractère incitatif du bailleur) dans le cadre d’une location simple sont comptabilisés en
résultat de façon linéaire pendant la durée du contrat.
La société loue certaines immobilisations corporelles par crédit-bail. Les contrats de crédit-bail, qui transfèrent une part
essentielle des risques et avantages attachés à la propriété du bien concerné par le crédit-bail au preneur, sont qualifiés de
location-financement. Les biens de location-financement sont capitalisés à leur juste valeur ou, si celle-ci est inférieure, à
la valeur actuelle des paiements locatifs.
Chaque paiement de crédit-bail est scindé en part de remboursement et en intérêts pour arriver à une répartition constante
des montants de crédit-bail encore dus. Les obligations de location-financement en résultant, sous déduction des frais de
financement, sont contenues dans les dettes financières. La part des intérêts des frais de financement est comptabilisée en
résultat sur la période du crédit-bail pour arriver à des charges financières constantes, calculées à chaque période sur base
de la dette résiduelle. Les immobilisations corporelles acquises par location-financement sont amorties sur la durée
d’utilité.
2.8 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles comprennent en premier lieu les installations de production et les aménagements dans des
laboratoires et bâtiments loués. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leurs coûts d’acquisition/de production
historiques diminués des amortissements. Les coûts d’acquisition/de production comprennent toutes les dépenses
directement attribuables à l’acquisition.
Les coûts ultérieurs d’acquisition sont seulement comptabilisés au sein des coûts d’acquisition de l’actif ou en tant qu’actif
séparé, s’il est probable que la société bénéficiera d‘avantages économiques futurs associés à ces derniers et que les coûts
de l’actif peuvent être évalués de façon fiable. Tous les autres coûts d’entretien courants et de réparations sont
comptabilisés en tant que charges dans le compte de résultat au cours de l’exercice où ils sont encourus.
Les immobilisations corporelles comprennent des installations de production nécessitant des procédures de validation pour
être en état de fonctionnement. Les coûts de ces procédures de validation sont capitalisés avec les coûts d’acquisition de
l’immobilisation corporelle. Les coûts de validation dépassant l’ampleur habituelle nécessaire d’une validation permettant
à l’installation de fonctionner, sont immédiatement comptabilisés en charges dans le compte de résultat. Les coûts
habituels d’une validation sont capitalisés dans les immobilisations corporelles et amortis sur la durée résiduelle ou sur
une période plus courte jusqu’à ce que la prochaine validation régulière soit obligatoire.
Une condition pour la poursuite de l’exploitation d’une immobilisation corporelle peut consister dans la mise en œuvre
d’entretiens importants réguliers, indépendamment du remplacement de pièces. Lors de la mise en œuvre de chaque
entretien important les coûts sont comptabilisés dans la valeur comptable de l’immobilisation corporelle en tant que
remplacement, si les critères de capitalisation sont remplis. Les coûts sont amortis sur la période jusqu’au prochain grand
entretien. Chaque valeur comptable résiduelle des coûts pour le précédent entretien (à la différence des actifs physiques)
est décomptabilisée.
L’amortissement est effectué comme suit de manière linéaire pour tous les actifs, les coûts d’acquisition étant amortis sur
les durées d’utilité estimées des actifs jusqu’à la valeur comptable résiduelle :
– bâtiments et agencements dans les bâtiments loués ......................................10 - 40 ans
– machines et équipement de laboratoire........................................................ 2 - 15 ans
– matériel et outillage ........................................................................................4 - 10 ans
– matériel informatique......................................................................................3 - 5 ans
Les valeurs comptables résiduelles et durées d’utilité économique font l’objet d’une revue à chaque date de clôture du
bilan et sont modifiées le cas échéant.
Si la valeur comptable d‘un actif excède sa valeur réalisable estimée, elle est immédiatement dépréciée à cette valeur
estimée.
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Les pertes et profits de cession d’actifs sont comptabilisés dans le compte de résultat à hauteur de la différence entre le
produit de cession et la valeur comptable.
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2.9 Actifs incorporels
a) Logiciels
Les licences de logiciels acquises sont comptabilisées à leurs coûts d’acquisition incluant les coûts nécessaires à la
préparation de leur utilisation. Ces coûts sont amortis sur leur durée estimée d’utilité, en général de 3 à 5 ans.
Les coûts relatifs au développement ou à l’entretien de logiciels sont portés en charges dès lors qu’ils sont encourus.
b) Projets de recherche et développement en cours
Les projets de recherche et de développement en cours acquis sont capitalisés. L’amortissement des actifs incorporels sur
la durée d’utilité est effectué quand le développement du vaccin est terminé et qu’il peut être réellement utilisé. Ces coûts
sont amortis sur le temps de leur durée d’utilité estimée allant habituellement jusqu’à 20 ans. Les projets de recherche et
développement en cours font l’objet de tests de dépréciation annuels et sont valorisés aux coûts d’acquisition net des
dépréciations cumulées.
c) Coûts de développement
Les coûts de développement sont comptabilisés en charges dès lors qu’ils sont encourus. Les frais résultant de projets de
développement (en rapport avec le design et les tests de produits nouveaux améliorés) sont capitalisés en tant qu’actifs
incorporels si les critères suivants sont réalisés :
(a) faisabilité technique nécessaire à l‘achèvement de l’actif incorporel, pour qu’il puisse être à disposition pour
l’utilisation et la vente ;
(b) intention de la direction de finaliser l’actif incorporel ainsi que de l’utiliser ou de le vendre;
(c) capacité d‘utiliser ou de vendre cet actif incorporel ;
(d) démonstration d’avantages économiques futurs probables attachés à l’actif incorporel ;
(e) disponibilité de ressources techniques, financières et autres appropriées afin d’achever le développement et de
pouvoir utiliser ou vendre l’actif incorporel;
(f) évaluation fiable des dépenses attribuables à l’actif incorporel pendant son développement.
Les autres coûts de développement ne remplissant pas les critères nommés ci-dessus sont comptabilisés en charges dès
lors qu’ils sont encourus. Les coûts de développement portés en charges préalablement ne sont pas capitalisés dans les
exercices suivants. Les frais de développement capitalisés ayant une durée d’utilité limitée sont amortis linéairement dès la
fabrication commerciale du produit correspondant à la durée d’utilité estimée d’en général 15 ans.
2.10 Dépréciation d’actifs non financiers
Les actifs ayant une durée d’utilité indéterminée p.ex. écart d’acquisition et projets de recherche et développement en
cours capitalisés, ne sont pas amortis régulièrement mais font l’objet d’un test de dépréciation annuel. Les actifs soumis à
un amortissement régulier font l’objet d’un test de dépréciation lorsque des évènements ou des circonstances nouvelles
indiquent que leur valeur comptable pourrait ne plus être atteinte. Une perte de valeur est comptabilisée à hauteur de la
différence entre la valeur comptable et la valeur recouvrable. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la
juste valeur de l’actif net des frais de cession et sa valeur d’utilisation. Pour le test de dépréciation les valeurs d’actifs sont
regroupées au niveau le plus bas possible duquel des flux de trésorerie indépendants sont identifiables (Cash Generating
Units). Les actifs non financiers, à l’exception d’un écart d’acquisition, ayant été dépréciés, sont examinés pour une
réévaluation éventuelle à chaque date de clôture du rapport.
2.11 Actifs financiers
Les actifs financiers sont divisés en catégories suivantes: a) prêts et créances (loans and receivables) et b) actifs
financiers disponibles à la vente (available-for-sale financial assets).
La classification dépend de l’objet pour lequel l’actif financier a été acquis.
a) Prêts et créances (Loans and receivables)
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Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiement fixe ou déterminable, qui ne sont pas cotés sur un
marché actif. Ils naissent quand la société met à disposition du créancier directement de l’argent, des biens ou prestations
sans avoir l’intention de négocier la créance en découlant. Ils font partie des actifs courants sauf si leur échéance est
supérieure à 12 mois après la date de clôture du bilan. Dans ce cas ils sont classés en actifs non courants. Les prêts et
créances sont présentés dans le bilan dans « créances clients et autres actifs » (note 2.13).
Les prêts et créances sont comptabilisés à leurs coûts d’acquisition ajustés en utilisant la méthode du taux d‘intérêts
effectif. Le test de dépréciation pour les créances clients est décrit dans la note 2.13.
b) Actifs financiers disponibles à la vente (Available-for-sale financial assets)
Les actifs financiers disponibles à la vente sont conservés pour une durée indéterminée pour être vendus en cas de besoin
de liquidité ou de variation de taux d’intérêts, de cours de change ou de coûts des capitaux propres. Ils sont présentés en
actifs courants si la société estime qu’ils seront vendus dans un délai de 12 mois après la date de clôture du bilan.
Tous les achats et ventes d‘actifs financiers sont comptabilisés au cours de la journée d’achat ou de vente, c'est-à-dire le
jour auquel la société s’engage à acheter ou à vendre l’actif.
Les actifs financiers sont évalués tout d’abord à leur juste valeur majorée des coûts de transaction, les actifs financiers
disponibles à la vente sont évalués à leur juste valeur après leur comptabilisation initiale. Les actifs financiers sont
décomptabilisés si l‘actif financier ou les risques et avantages y étant liés ont été transférés ou si les droits au paiement
relatif à cet investissement ont cessé.
Les gains non réalisés dus à des variations de la juste valeur des instruments financiers monétaires en devises étrangères,
classés en « disponibles à la vente », sont décomposés en gains ou pertes de change résultant d’une modification des coûts
d’acquisition ajustés des actifs et en autres variations de la valeur comptable. Les gains et pertes de change d’actifs
financiers monétaires sont comptabilisés dans le compte de résultat. Les variations de la juste valeur d’instruments
financiers monétaires classés comme « disponibles à la vente » sont comptabilisés dans l’état du résultat global (« Other
Comprehensive Income »).
En cas de cession ou de dépréciation de titres de la catégorie « actifs financiers disponibles à la vente », les variations
cumulées de la juste valeur comptabilisées en capitaux propres sont recyclées dans le compte de résultat en tant que profit
ou perte d’actifs financiers. La juste valeur de fonds d‘investissement se mesure par le prix de rachat, auquel les parts
peuvent être vendues et qui est publié quotidiennement par le gérant du fond sur base de l’actif net du fonds.
Les intérêts sur les actifs financiers disponibles à la vente, calculés selon la méthode du taux d’intérêts effectif sont
comptabilisés dans le compte de résultat au sein du résultat financier.
À chaque date de clôture du bilan des indicateurs objectifs de dépréciation des actifs financiers sont examinés pour chaque
groupe d’actifs financiers. Dans le cas d’instruments de capitaux propres, classés comme « actifs financiers disponibles à
la vente », un des indicateurs pris en compte pour déterminer la dépréciation est la baisse significative ou durable de la
juste valeur au-dessous des coûts d’acquisition de ces instruments de capitaux propres. Lorsqu’une telle indication existe
pour des actifs disponibles à la vente, la comptabilisation de la perte cumulée – correspondant à la différence entre le coût
d’acquisition et la juste valeur actuelle nette de toute perte de valeur précédemment constatée pour l’actif financier
concerné – est transférée de l’état du résultat global (« Other Comprehensive Income ») vers le compte de résultat.
Les investissements financiers dans des instruments de capitaux propres qui n’ont pas de cotation sur un marché actif ou
un marché boursier et dont la juste valeur ne peut pas être déterminée de façon fiable sont valorisés à leur coût
d’acquisition.
2.12 Stocks
Les stocks sont évalués au plus bas du coût d‘acquisition ou de production ou de leur valeur nette de réalisation. Les
coûts d’acquisition ou de production sont calculés selon la méthode First-in-First-out-(FIFO), en particulier selon la
méthode First-expiry-First-out-(FEFO).
Les coûts de production de produits finis et en cours de production comprennent les coûts des matières premières,
auxiliaires et consommables, les coûts directs de main-d’œuvre et les autres coûts directs ou généraux imputables à la
production (sur base d’une capacité de production normale).
Les coûts d’acquisition ou de production ne contiennent pas les coûts des capitaux empruntés.
La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, net des coûts variables
nécessaires pour réaliser la vente.
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2.13 Créances clients et autres actifs
Les créances clients et autres actifs sont comptabilisés initialement à leur juste valeur et par la suite valorisées à leurs
coûts d’acquisition ajustés en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif et en déduisant les pertes de valeurs. Une
perte de valeur des créances clients est prise en compte s’il y a des indicateurs objectifs laissant supposer que les
montants de la créance exigibles ne seront pas payés. Les indicateurs pris en compte pour une perte de valeur d’une
créance comprennent des difficultés financières significatives du débiteur, une probabilité de faillite du débiteur ou une
restructuration financière et/ou des manquements aux paiements exigibles. Le montant de la perte de valeur est égal à la
différence entre la valeur comptable de la créance et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés de cette
créance actualisés au taux d’intérêts effectif. La valeur comptable de l‘actif est réduite par l’utilisation d’un compte de
dépréciation (compte de perte de valeur) et la perte est prise en compte dans le compte de résultat sous la rubrique « frais
généraux et commerciaux ». Si une créance est estimée comme irrécouvrable, elle est éliminée avec le compte de
dépréciation (compte de perte de valeur). Des entrées postérieures relatives à des créances déjà dépréciées sont
comptabilisées dans le compte de résultat sous la rubrique « frais généraux et commerciaux ».
2.14 Disponibilités et avoirs court-terme
Les disponibilités et avoirs court-terme comprennent des espèces, des placements à vue et des placements à terme.
2.15 Capital social et réserves en capital
Les actions ordinaires sont classifiées dans les capitaux propres.
Les coûts qui sont directement attribuables à l’émission de nouvelles actions, sont comptabilisés en capitaux propres (le cas
échéant net après impôts) en déduction du produit de l’émission.
Quand la société acquiert des actions propres, le prix payé incluant les coûts additionnels directement attribuables (le cas
échéant net après impôts) est directement déduit des capitaux propres qui sont attribuables aux actionnaires de l’entreprise
jusqu’au moment où les actions sont annulées, réémises ou revendues.
Si de telles parts sont ultérieurement de nouveau émises ou vendues, la contrepartie obtenue nette après déduction des coûts
de transactions additionnels directement allouables et des impôts sur les bénéfices y référant est directement comptabilisée
en capitaux propres qui reviennent aux actionnaires de l’entreprise.
2.16 Dettes fournisseurs
Les dettes fournisseurs sont initialement valorisées à leur juste valeur et par la suite aux coûts d’acquisition ajustés en
application de la méthode du taux d’intérêt effectif.
2.17 Dettes financières
Les dettes financières sont comptabilisées initialement à la juste valeur nette des coûts de transaction. Dans les périodes
postérieures elles sont évaluées aux coûts d‘acquisition ajustés, chaque différence entre le montant versé (après déduction
des coûts de transaction) et le montant de remboursement étant comptabilisée dans le compte de résultat sur la durée du
prêt en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif.
Les dettes d’emprunts sont classées comme dettes courantes, si la société n’a pas le droit inconditionnel de repousser
l’échéance de la dette à un moment se situant au moins 12 mois après la date de clôture du bilan.
2.18 Impôts courants et différés
Les charges fiscales de la période comprennent les impôts courants et différés. Les impôts sont comptabilisés dans le
compte de résultat, s‘ils ne concernent pas des positions qui sont comptabilisées dans l’état du résultat global directement
en capitaux propres.
Dans ce cas la charge fiscale correspondante est également comptabilisée dans l’état du résultat global en capitaux
propres. La charge fiscale courante est calculée en application des normes fiscales qui seront en vigueur à la date du bilan
ou qui seront prochainement vigueur dans les pays, dans lesquels les filiales sont actives et réalisent un bénéfice
imposable. La direction vérifie régulièrement les déclarations fiscales principalement en rapport avec les éléments sujets à
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interprétation et comptabilise, si approprié, des provisions basées sur les montants qui sont à verser de manière prévisible
à l’administration fiscale.
Les impôts différés sont comptabilisés en application de la méthode des dettes pour toutes les différences temporaires
entre la base fiscale des actifs et des dettes (tax base) et leur valeur comptable dans les états financiers consolidés. Si
cependant dans le cadre d’une transaction autre qu’un regroupement d’entreprises, un impôt différé est issu de la
comptabilisation initiale d’un actif ou d’une dette, qui au moment de la transaction n’a aucun effet sur les bénéfices ou
pertes comptables ou fiscaux, l’impôt différé n’est pas comptabilisé.
Les impôts différés sont valorisés en application des taux d’imposition (et des normes fiscales) valables à la date de
clôture du bilan ou quasiment adoptés par la loi et dont l’application est attendue au moment de la réalisation des impôts
différés actifs ou du paiement des impôts différés passifs.
Les impôts différés actifs sont valorisés en fonction du bénéfice imposable probable qui sera disponible pour être
compensé avec la créance fiscale différée.
Les impôts différés passifs, qui naissent de différences temporaires liées à des participations dans les filiales ou à des
entreprises liées, sont comptabilisés, à moins que le moment du renversement de la différence temporaire puisse être
déterminé par la société et qu’il est vraisemblable que les différences temporaires ne se renversent pas dans une période
prévisible.
2.19 Engagement envers les salariés
a) Rémunération à base d’action
Transactions sur rémunérations compensées au moyen d’instruments de capitaux propres
La société a mis en place un plan de rémunération à base d’actions. La juste valeur des prestations de travail effectuées par
les salariés en contrepartie de l’octroi d’options est comptabilisée en charges.
La charge totale, qui est à comptabiliser pendant la période d’exercice de l’option, se calcule sur base de la juste valeur de
l’option octroyée, sachant que les effets des conditions de prestations, qui ne sont pas des conditions de marché ne sont
pas prises en compte. Les conditions de prestations qui ne sont pas des conditions de marché sont prises en compte dans
les hypothèses sur le nombre estimé d’options exerçables. A chaque date de clôture de bilan l‘estimation du nombre
d’options, dont l’exercice est attendu, est vérifiée. Les effets dus à des changements éventuels d’estimations initiales à
prendre en compte sont comptabilisés en compte de résultat avec un ajustement correspondant dans les capitaux propres.
Les paiements obtenus lors de l‘exercice des options sont crédités net des coûts de transaction directement allouables au
capital social (valeur nominale) et aux réserves en capital.
Transactions sur rémunérations en espèces
Les rémunérations à base de titres qui sont compensées en espèces sont valorisées à la juste valeur à la date de l’octroi.
Cette juste valeur est comptabilisée en charges pendant la période jusqu’au jour du premier exercice sachant qu’une dette
est parallèlement comptabilisée. Cette dette est valorisée à la juste valeur à chaque jour de clôture du rapport jusqu’au jour
de réalisation inclus, sachant que les variations de la juste valeur sont comptabilisés dans les charges de personnel.
b) Plan de bonus
Pour les paiements de bonus la société comptabilise une dette et une charge. La société comptabilise une dette pour les
paiements de bonus dans les cas où ceux-ci résultent d’une obligation contractuelle ou d’une obligation de fait eu égard à
la pratique commerciale passée.
2.20 Provisions
Des provisions sont comptabilisées si la société a une obligation actuelle de nature juridique ou implicite résultant
d’événements passés et s’il est probable que la société sera invitée à régler ces obligations, que des sorties de ressources
seront nécessaires pour le règlement de ces obligations et que le montant peut être estimé de manière fiable.
Le montant des provisions constaté est la valeur estimée la plus probable à la date de clôture de l’exercice – après prise en
compte des risques inhérents et incertitudes – de la prestation à effectuer, pour régler l’obligation présente. Les provisions
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sont valorisées à la valeur actuelle des dépenses attendues, sachant qu’un taux d’intérêts avant impôt est pris en compte
reflétant les anticipations de marché actuelles par rapport à l’effet du taux d’intérêts ainsi que les risques spécifiques pour
ces engagements. L’augmentation des provisions enregistrées découlant de l’actualisation est comptabilisée en charges
d’intérêts dans le compte de résultat.
Aucune provision n’est constatée au titre des pertes opérationnelles futures.
Restructurations
Une provision pour charges de restructuration est constatée, si le groupe a préparé un plan de restructuration détaillé et
formel, qui suscite de manière justifiée l’attente des personnes concernées à ce que les mesures de restructuration soient
appliquées par la mise en œuvre du plan ou de l’annonce de ses éléments principaux vis-à-vis de celles-ci. Pour la
valorisation de la provision pour restructuration, seules les charges directes pour la restructuration sont prises en compte. Il
s’agit donc seulement des montants qui sont en rapport avec la restructuration et non pas avec les activités poursuivies de
la société.

3 Gestion du risque financier
3.1 Facteurs de risques financiers
La société est de par son activité soumise à différents risques financiers : le risque de marché (comprenant le risque de
change, le risque d’intérêts des titres comptabilisés à leur juste valeur, le risque de taux sur les flux trésorerie et le risque
de change), le risque de crédit ainsi que le risque de liquidité. La gestion transversale des risques se concentre sur
l’imprévisibilité des développements des marchés financiers et a pour objectif de minimiser les effets potentiellement
négatifs sur la situation financière de la société.
La gestion des risques financiers est effectuée par le département financier de la société mère sous contrôle du comité de
direction. Le département financier central identifie, valorise et gère les risques financiers. Le comité de direction prépare
régulièrement des rapports sur le système de gestion des risques y compris la gestion des risques financiers au comité
d’audit du conseil de surveillance.
a) Risques de marché
Risques de change
La société est active sur le plan international et par conséquent est soumise au risque de change qui résulte des
changements de cours des diverses devises, principalement le dollar américain (« USD ») et la livre britannique (« GBP »).
Les risques de change proviennent des futures transactions attendues, des actifs et dettes comptabilisés ainsi que des
investissements nets dans des entreprises étrangères.
L’objectif de la société est de limiter les effets négatifs possibles des variations de cours.
La société a introduit une règle de couverture ; au 31 décembre 2010 il n’y a cependant pas d’instrument de couverture
dérivé utilisé pour couvrir le risque de change.
La société possède certaines participations dans des entreprises étrangères dont les actifs sont soumis aux risques de
variation de change.
Si le dollar américain (USD) se dépréciait de 10% contre l‘euro au 31 décembre 2010 – tous les autres facteurs restant
constants – le résultat avant impôt serait diminué de KEUR 1 216 (2009 : KEUR 735). Cet effet est principalement dû à la
conversion des équivalents en trésorerie et de créances clients en USD compensé en partie par la conversion des dettes
fournisseurs. La plus forte sensibilité du résultat avant impôts aux variations du cours EUR/USD de l’exercice 2010
comparé à l’exercice 2009 est principalement due à une hausse des équivalents de trésorerie en USD.
Si la GBP se dépréciait de 10% contre l‘euro au 31 décembre 2010 – à facteurs constants – le résultat avant impôt serait
diminué de KEUR 260 (2009 : KEUR 69).
La plus forte sensibilité du résultat avant impôts au cours de change EUR/GPB dans l’exercice 2010 en comparaison avec
2009 est principalement causée par une augmentation des équivalents de trésorerie en GPB.
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Risques de taux
La société est exposée à un risque de taux relatif à ses instruments de dettes (titres de rentes), qui sont classifiés dans le
bilan consolidé comme « disponibles à la vente » (available-for-sale), lesquels dépendent de facteurs comme les
changements d’intérêts, les marges de crédits, la liquidité du marché et les conditions économiques générales. La société
n’est pas exposée à des risques de change des cours de matières premières.
A la date de clôture du bilan, une variation de un pour cent des valeurs de marché des titres impliquerait une hausse ou une
baisse de l‘état du résultat global (« Other Comprehensive Income ») de KEUR 588 (2009: KEUR 953).
Risques d’intérêts sur les flux de trésorerie et sur la juste valeur
Les flux de trésorerie de la société dépendent des changements de taux d’intérêts des marché car elle effectue des
investissements dans des actifs financiers portant intérêts, des actifs non dérivés et des dettes à taux d’intérêts variables.
Le risque d’intérêts de la société porte principalement sur des investissements en instruments de dettes, soit directs, soit
indirects, dans des fonds d’investissement et sur des contrats de location-financement. Les titres à intérêts variables
impliquent pour la société un risque de changement des flux de paiements. Les titres à intérêts fixes représentent un risque
pour la société en cas de changement négatif de la juste valeur. La politique commerciale de la société consiste à maintenir
une grande partie des investissements dans des titres à intérêts variables et, si des investissements dans des titres à intérêts
fixes sont effectués, de choisir des titres avec une durée résiduelle courte. Les dettes financières portant intérêts variables
exposent la société à un risque de trésorerie, lequel est compensé par des disponibilités et des actifs financiers à intérêts
variables. Les investissements à intérêts variables et les dettes financières à intérêts variables de la société se sont faits en
euros lors des exercices 2009 et 2010.
La société analyse les effets des intérêts sur une base dynamique. De par cette analyse la société a calculé l‘impact sur le
compte de résultat sur la base d’un changement de taux d’intérêts prédéfini.
Ce changement de taux d’intérêts prédéfini a été pris en compte pour toutes les devises. Le calcul prend en compte
uniquement les investissements dans des actifs financiers disponibles à la vente et les avoirs bancaires qui présentent une
grande part d’intérêts. Un changement de 0,25% du taux d’intérêts aurait un impact positif ou négatif de KEUR 37 (2009 :
KEUR 269) sur le résultat avant impôts à la date de clôture du bilan.
Il existe des règles de contrôle interne qui limitent l‘influence des changements de taux d’intérêts des marché sur le
résultat et sur la trésorerie opérationnelle. Les « instruments financiers disponibles à la vente » de la société consistent au
31 décembre 2010 en obligations d’Etat, obligations à taux variables, ainsi que des fonds d’investissement qui sont
principalement investis dans des créances de marché monétaires à court-terme, des obligations à court-terme et des titres
structurés portant intérêts et d’autres instruments de type monétaire.
b) Risques de crédit
La société est soumise à des concentrations eu égard à un possible risque de crédit. La société dispose de comptes
bancaires et de titres auprès d’établissements de crédit à forte solvabilité et utilise une notation de crédit d’agences de
notation spécialisées comme Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch pour la surveillance de la solvabilité de leurs
partenaires contractuels. La société a des règles de contrôle interne pour limiter le montant maximal du risque de crédit de
chaque institution financière. Par ailleurs la société est soumise au risque de crédit qui dérive de ses débiteurs, car ses
produits de coopération et de licence proviennent d’un nombre limité de transactions. Il existe des règles de contrôle
interne qui assurent que de telles transactions ne soient effectuées qu’avec des partenaires renommés et fortement
capitalisés. Quand les clients sont soumis à une notation indépendante, cette notation est prise en compte. Dans les cas où
ces notations indépendantes ne sont pas disponibles, le département de gestion du risque évalue la solvabilité du client en
prenant en compte sa position financière, ses antécédents et d’autres facteurs. Un plafond d’exposition individuel de
risques est établi en se basant sur des notations internes et externes ainsi qu’en accord avec les règles de contrôle interne
du comité de direction. La qualité de crédit des actifs financiers de la société est décrite dans la note 15.3.
c) Risques de liquidité
Le risque de liquidité de la société est limité au montant des dettes financières. Il est pourtant possible que des problèmes
de liquidité significatifs apparaissent dû au fait que la trésorerie opérationnelle est soumise à des fluctuations pendant la
période comptable et que les produits sont issus d’un nombre limité de transactions de trésorerie émanant de paiements de
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coopérations et de licences, tandis que les activités dans le domaine du développement de produits causent des dépenses
courantes importantes. Une gestion prudente de la liquidité implique le maintien d’une réserve suffisante de disponibilités
et de titres négociables pour financer les dépenses courantes opérationnelles et avoir la possibilité d’exploiter de nouvelles
positions de marché. Des conditions extraordinaires sur les marchés financiers pourraient cependant limiter
temporairement la capacité de la société de liquider réellement certains actifs financiers.
Le tableau ci-dessous présente une analyse des dettes financières classées selon leur échéance basée sur la durée
résiduelle entre la date de clôture du bilan jusqu’à l’échéance contractuelle. Les montants présentés dans le tableau cidessous sont les flux de paiements déterminés contractuellement sans escompte.
31 décembre 2009
en milliers d’euros
Dettes financières1
Emprunts sur locationfinancement 1
Dettes fournisseurs et autres
dettes

jusqu’à un an
1 674

entre 3 et 5
ans
1 312

plus de 5 ans
1 829

1 355

3 348

2 775

32 121

19 939
22 968

382
4 916

4 087

33 950

31 décembre 2010
en milliers d’euros
Dettes financieres1
Emprunts sur locationfinancement 1
Dettes fournisseurs et autres
dettes

entre 1 et 3
ans
1 186

jusqu’à un an
2 047

entre 1 et 3
ans
798

entre 3 et 5
ans
2 083

plus de 5 ans
1 292

1 314

3 269

2 441

31 337

31 527
34 887

312
4 378

4 524

32 629

Les justes valeurs et les valeurs comptables des dettes financières sont présentées dans la note 26.
En vue de gérer ce risque de liquidité la société détient des positions de trésorerie suffisantes et investit en premier lieu
dans des titres rapidement convertibles en liquidités. De plus la société diversifie ses investissements en titres de
différentes catégories d‘émetteurs ainsi qu’en obligations, obligations à taux d’intérêts variables et fonds d’investissement.
3.2 Instruments financiers dérivés et activités de couverture
A la date de clôture du bilan la société ne dispose pas d‘instruments financiers dérivés et n’effectue pas de couverture.
3.3 Gestion du risque de capital
L’objectif de la société dans le domaine de la gestion du capital est de préserver sa capacité à continuer l’exploitation, afin
de créer un bénéfice financier pour les opérateurs et investisseurs et de maintenir la structure de capital optimale, ainsi que
de réduire les coûts du capital.
Pour maintenir la structure de capital optimale la société peut émettre de nouvelles actions ou vendre des actifs pour
réduire ses dettes.
La société est autofinancée, compte tenu de son stade de développement correspondant à une société de biotechnologie
sans flux de trésorerie réguliers dus à la vente de produits

1

Les catégories de ces notes sont définies dans IAS 39. Les dettes de crédit-bail financier ne font pas partie du champ d’application d’IAS 39, mais font
partie du champ d’application de l’IFRS 7. Les dettes de crédit-bail financier sont donc présentées séparément.
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3.4 Détermination de la juste valeur
La juste valeur d‘instruments financiers étant cotés sur un marché actif (comme pour la vente d’actifs financiers
disponibles à la vente) se base sur le prix de marché ou sur la cotation de négociants à la date de clôture du bilan.
La juste valeur d‘instruments financiers n’étant pas cotés sur un marché actif est déterminée en appliquant les techniques
de valorisation appropriées. La société utilise différentes méthodes et émet des hypothèses à chaque date de clôture de
bilan, qui se basent sur les conditions du marché comme les flux de trésorerie estimés actualisés, le prix du marché ou
les cotations de négociants pour des instruments financiers comparables.
La valeur comptable des créances clients et dettes fournisseurs partiellement dépréciées, correspond approximativement à
la juste valeur en raison de l’échéance relativement courte de ces instruments respectifs. La juste valeur des titres
disponibles à la vente (fonds d’investissement) est évaluée au cours du jour, déterminé quotidiennement par le gérant du
fonds d’investissement et basé sur la valeur de marché des actifs du fonds. La juste valeur des dettes financières
présentées dans l’annexe est déterminée par l’actualisation des flux de paiements futurs conclus contractuellement avec le
taux d’intérêts du marché actuel, qui serait accordé à la société pour des instruments financiers comparables.

4 Estimations critiques et marge d’appréciation pour les principes comptables et d’évaluation
L’ensemble des estimations et jugements est constamment revu et se base sur des données historiques et d’autres facteurs
y compris les anticipations d’événements futurs qui apparaissent probables en fonction des circonstances présentes.
4.1 Estimations critiques et hypothèses dans l’établissement des comptes
La direction émet des hypothèses et anticipations qui concernent le futur. Par définition les résultats réels peuvent dévier
des estimations réalisées sur la base.
Actifs financiers disponibles à la vente
La société détient des titres pour sa gestion de liquidités à court-terme. Ces titres sont classifiés en tant qu’ « actifs
financiers disponibles à la vente » (selon IAS 39.9) et se composent d’obligations d‘Etat, d’obligations à intérêts
variables et de titres de fonds d’investissement.
A la date de clôture du 31 décembre 2010, la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente était de KEUR 59
261, dont KEUR 4 237 se rapportaient à un fonds en euros qui investit principalement dans des titres garantis par des
créances. Les pertes de valorisation de marché qui sont actuellement présentées dans l’état du résultat global (« Other
Comprehensive Income ») s’élèvent à KEUR 3 067. En raison de la crise financière du marché des Asset-BackedSecurities, le fonds a été retiré de la cotation. La meilleure estimation de la direction eu égard à la juste valeur se base sur
le prix indicatif des parts de fonds d‘investissement publié par le fonds d’investissement. Jusqu’à la date de clôture du
bilan aucune dépréciation n’a été prise en compte dans le compte de résultat. Si la société se décidait à vendre ses parts
du fonds à leur valeur intrinsèque, telle que publiée par le fonds d’investissement, ou si conformément à la norme IAS
39.59, il y avait une raison objective pour les déprécier liée à une estimation future suffisamment certaine cela
entrainerait une perte sur ces parts qui influencerait de manière négative le compte de résultat. Par ailleurs des
turbulences supplémentaires sur les marchés pour les titres garantis par créances pourraient entraîner une perte de valeur
de marché additionnelle des parts du fonds.
Rémunérations à base d’actions
La juste valeur des options sur actions octroyées à la direction et aux salariés a été calculée au moyen de techniques de
valorisation. Comme il n’y avait pas de marché actif pour les instruments de capitaux propres du groupe jusqu’en février
2005, certaines estimations ont été effectuées par la direction pour la valorisation de certaines options sur actions avant
cette date. Depuis 2005 des estimations et hypothèses de la volatilité faisant varier le modèle de valorisation de
Black/Scholes sont prises en compte. Depuis 2008 la volatilité historique des années précédentes est prise en compte
pour l’estimation de la volatilité future en raison des fluctuations boursières.
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Test de dépréciation des projets de recherche et de développement acquis
La société a acquis dans le cadre d’acquisition d’entreprises des actifs incorporels (des projets de recherche et
développement en cours) à hauteur de KEUR 40 574 à la date de clôture du bilan.
Il est nécessaire de faire des estimations afin d’apprécier s’il y a lieu de déprécier les valeurs comptables des projets de
recherche et développement en cours est nécessaire. Le calcul de la valeur actuelle (méthode des flux de trésorerie
actualisés et ajustés au risque) requiert de la direction une estimation des flux de trésorerie futurs qui peuvent être
attendus de ces projets, une adaptation aux risques qui exprime la probabilité de réussite et un facteur d’actualisation
adéquat pour calculer cette valeur actuelle.
4.2 Evaluation critique pour l’application des principes comptables et d’évaluation
Réalisation du chiffre d’affaires
La société génère surtout des produits des accords de coopérations et de licence sur ses candidats produits et sur sa propre
technologie protégée. De tels accords prévoient généralement différentes obligations de prestation et différentes
composantes de rémunération. C’est à la direction de définir si du point de vue du partenaire contractuel chaque élément
différent de l’accord doit être considéré comme une seule transaction ou comme une partie identifiable propre. Dans le cas
où les critères pour la réalisation du chiffre d’affaires doivent être appliqués pour chaque partie de l’accord
indépendamment des autres, une estimation de la direction est nécessaire pour déterminer la valeur de chaque élément du
contrat.
Impôts différés
En décembre 2010, le candidat vaccin contre la diarrhée du voyageur n’a pas atteint les objectifs finaux d’efficacité des
études cliniques de phase II et III et le développement de ce programme a cessé. Pour cette raison, il n’est pas
suffisamment probable dans un futur proche qu’un prochain résultat imposable sera disponible pour compenser les pertes
fiscales reportées et non encore utilisées. C’est pourquoi les impôts différés actifs qui ont été capitalisés dans les périodes
précédentes ont été décomptabilisés.
Coûts de développement
En 2009, la société a obtenu des autorisations de mise sur le marché pour son premier produit, un vaccin pour la
prévention de l’encéphalite japonaise. La direction estime qu’avec cette autorisation, il sera possible de vendre le produit
et que le produit générera probablement une utilité économique future. Par conséquent, les coûts de développement de ce
produit ont été capitalisés et amortis sur la durée d’utilité.

Coûts de certification pour les immobilisations corporelles
Les coûts habituels de tests de certification qui sont nécessaires pour mettre les installations en état de fonctionnement
doivent être capitalisés sur les immobilisations corporelles et être dépréciés sur la période la plus courte entre la durée
d’utilité résiduelle et la période jusqu’au prochain test de certification obligatoire imposé par les autorités. Habituellement,
pour obtenir la validation de l’installation après des changements significatifs du site de production ou du processus, il faut
réussir trois tests similaires. En raison de ses expériences dans la production biomédicale, la direction est d’avis que cinq à
six tests de production sont habituels pour atteindre le nombre nécessaire de tests de certification valides. C’est pour cela
que les coûts de production pour un plus grand nombre de tests et les coûts pour des tests de certification non réussis sont
classifiés comme coûts de certification inhabituels. Ces coûts de certification inhabituels sont comptabilisés en charges dès
qu’ils sont encourus.

5 Information sectorielle
La société agit dans le monde entier dans un seul secteur d’activité, lequel comprend le développement, la production ainsi
que la commercialisation de vaccins. Le membre du comité de direction contrôlant le développement général et prenant
les décisions relatives aux ressources sur la base du résultat opérationnel du groupe a été désigné en tant que « Chief
Operating Decision Maker ».
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5.1 Segments géographiques
Pour la présentation de l’information sectorielle géographique, les revenus des secteurs ont été pris en compte sur les
zones dans lesquelles les partenaires commerciaux vendent les produits ou dans lesquelles les clients et les partenaires
commerciaux ont leur siège respectif. La répartition géographique des actifs sectoriels a été faite sur base du lieu des actifs.
Chiffre d’affaires par segment géographique
en milliers d’euros

exercice
2010
1 300
24 086
7 595
1 234
34 215

Autriche
Europe (hors Autriche)
Amérique du Nord
Reste
Chiffre d’affaires

2009
1 259
43 595
15 793
1 034
61 681

Actifs non courants par segment géographique

en milliers d’euros
Autriche
Europe (hors Autriche)
Amérique du Nord
Actifs non courants

31 décembre
2010
91 890
11 642
6 153
109 685

2009
67 455
10 829
167 807
246 091

1er janvier
2009
59 476
6 123
168 189
233 787

Les actifs non courants présentés ici comprennent les immobilisations corporelles et les actifs incorporels.
5.2 Informations sur les clients principaux
Les revenus de coopérations et de licences avec les deux plus gros clients s’élèvent respectivement à KEUR 6 747 (2009:
KEUR 5 000) et à KEUR 10 514 (2009: KEUR 25 200). Les revenus des ventes de produits au plus important partenaire
commercial s’élèvent à KEUR 9 094 (2009 : KEUR 5 088).
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6 Charges par nature des coûts
Les coûts de production, les frais de recherche et développement, les frais généraux et commerciaux ainsi que les
restructurations et pertes de valeur comprennent les charges suivantes classées selon leur nature :
en milliers d’euros

exercice
2010

Conseil et autres services
Charges de personnel (note 7)
Amortissement et pertes de valeur sur
immobilisations corporelles et actifs
incorporels
Charges de bâtiment et d’énergie
Utilisation de matières premières,
auxiliaires et consommables
Charges d’achat, de bureau et
d‘informatique
Charges de voyage et de transport
Coûts de marketing
Coûts de licence
Autres charges
Moins: capitalisation de coûts de
développement courants et variation
des produits finis et semi-finis
Coûts de production, frais de
recherche et développement, frais
généraux et commerciaux ainsi que
restructuration et pertes de valeur

dont restructuration
et pertes de valeur
3 468
2 656

2009
total

total
67 195
39 654

44 981
35 221

176 664
-

184 326
5 758

5 331
5 344

-

5 052

4 375

-

1 842
1 830
193
1 836
315

2 005
1 986
584
1 316
340

-

(15 276)

(9 140)

182 787

292 724

92 344

Selon le paragraphe 245 a du Code de commerce autrichien (UGB) en relation avec le paragraphe 266 chiffre 11 du Code
de commerce autrichien (UGB), la société est obligée de présenter les honoraires du commissaire aux comptes. Ceux-ci
s’élèvent en 2010 à KEUR 237 (2009: KEUR 136) et se répartissent dans les domaines d’activités suivants:
en milliers d’euros

exercice
2010
75
65
97
237

Audit des comptes annuels et des états financiers consolidés
Autres prestations de certification
Autres prestations
Honoraires du commissaire aux comptes

2009
75
61
136

7 Charges de personnel
Les charges de personnel se répartissent comme suit:
en milliers d’euros

exercice
2010
29 661
4 959
612
3 519
903
39 654

Salaires et traitements
Cotisations de sécurité sociale
Training et Formation
Options sur actions accordées aux cadres et aux collaborateurs
Autres charges de personnels
Charges de personnel
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2009
24 453
5 240
714
4 160
654
35 221

En 2010, 400 employés et 8 ouvriers (2009: 396 employés et 7 ouvriers) étaient employés en moyenne.

8 Autre résultat d’exploitation, net
Les autres produits d’exploitation nets des autres charges d’exploitation se répartissent comme suit:
en milliers d’euros

exercice
2010
4 079
(131)
3 295
63
7 305

Gains/ (pertes) de change, nets
Autres impôts et redevances
Primes de recherche
Autres charges/ (produits), nets
Autre résultat d’exploitation, net

2009
(1 941)
(122)
2 050
208
195

La prime de recherche autrichienne, laquelle est créditée sur le compte fiscal, s’élève à 8% des dépenses de recherche
fiscalement déductibles et peut être payée à la société.

9 Restructuration et pertes de valeur
Les restructurations et pertes de valeur comprennent les charges suivantes :
en milliers d’euros

exercice
2010

Pertes de valeurs sur actifs incorporels et immobilisations
corporelles
Charges de personnel en raison de la cessation de relations de
travail
Autres coûts de restructuration
Restructuration et pertes de valeur

2009

176 664

-

2 656
3 468
182 787

-

En décembre 2010, la société a communiqué que ses candidats vaccins contre la diarrhée du voyageur n’ont pas atteint les
objectifs finaux dans les études cliniques de phase II et III et que le développement clinique du programme ne sera pas
poursuivi. Les projets de recherche et de développement ainsi que les structures opérationnelles ont été ajustés en
conséquence. Pour cette raison, les actifs incorporels correspondants ont été dépréciés et les immobilisations corporelles
attribuables à ce projet ont été décomptabilisées ou dépréciées. Le personnel a été réduit en conséquence. Par ailleurs, ce
poste contient des coûts, qui vont encore échoir dans le cadre de la finalisation des études cliniques courantes. Des
informations supplémentaires sur la restructuration sont présentées en note 27.

10 Résultat financier, net
en milliers d’euros
Produits financier
- Intérêts perçus d’avoirs en banque
- Intérêts d’actifs financiers disponibles à la vente
Charges financières
- Intérêts d‘emprunts bancaires ou d’établissements publics
- Pertes de change réalisées sur les actifs financiers disponibles à
la vente
Résultat financier, net

exercice
2010

2009

365
1 459
1 824

269
4 046
4 315

(629)

(1 117)

(489)
(1 118)
706

(1 128)
(2 245)
2 070

La société obtient des subventions publiques lors de la contraction d’emprunts financiers, qui n’auraient sinon pas été mis
à disposition. Cette subvention consiste en une garantie pour le montant du crédit non remboursé.
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11 Impôts sur les bénéfices
11.1 Impôts sur les bénéfices dans le compte de résultat
Le crédit d’impôt sur les bénéfices se rapporte à l’impôt courant et aux impôts différés.
en milliers d’euros

exercice
2010
(136)
(4 549)
(4 684)

Impôts courants
Impôts différés
Impôts sur les bénéfices

2009
(16)
10 040
10 023

Les positions de réconciliation de chaque société ont été agrégées dans la réconciliation suivante, qui a été établie sur base
des taux d’imposition de chaque pays et en prenant en compte les procédures de consolidation. La charge d’impôts
théorique a été réconciliée avec la charge d’impôts réelle sur les bénéfices.
L’impôt sur la perte avant impôt du groupe diffère du montant théorique, qui se calcule en appliquant le taux d’imposition
moyen pondéré du groupe sur le résultat avant impôt, comme suit :

en milliers d’euros
Résultat avant impôt
Impôt sur les bénéfices calculé sur la base des taux d’imposition
nationaux dans les pays correspondants
Produits exempts d‘impôts
Charges non déductibles fiscalement
Déficits fiscaux reportables non utilisés, qui n’ont pas été
considérés les années précédentes et décomptabilisation des
déficits fiscaux reportés pris en compte les années précédentes
Effet de changement du taux d’imposition
Ecarts de conversion
Crédit d‘impôt sur les bénéfices
Impôt des sociétés minimal
Impôts à la source étrangers
Impôts sur les bénéfices
Taux d’imposition effectif

exercice
2010
(250 498)

2009
(28 398)

89 688
846
(1 217)

10 481
662
(1 488)

(95 542)
(35)
4
1 709
(136)
(4 684)

(1 069)
482
973
(4)
(13)
10 023

(2 %)

35 %

Le taux d‘impôt moyen pondéré appliqué s’élève à 36% (2009 : 37%). La diminution est due aux changements de la
profitabilité des filiales étrangères.
11.2 Impôts différés
Les impôts différés actifs et passifs sont compensés lorsqu’il est légalement possible de compenser les crédits d‘impôts
courants avec les dettes fiscales courantes et si les impôts différés se rapportent à la même administration fiscale.
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Les montants suivants sont compensés:
en milliers d’euros

exercice
2010

Impôts différés actifs
- Impôts différés actifs, qui sont réalisables dans plus de 12 mois
- Impôts différés actifs, qui sont réalisables dans les 12 mois

Impôts différés passifs
- Impôts différés passifs, qui ont été réalisés dans plus de 12 mois
- Impôts différés passifs, qui ont été réalisés dans les 12 mois
Impôts différés, compensés

2009

4 858
6 618
11 475

81 602
1 609
83 211

(11 364)
(49)
(11 413)
62

(72 092)
(24)
(72 116)
11 095

2010
11 095
(968)
(4 549)
(5 516)
62

2009
1 219
176
10 040
(340)
11 095

Les mouvements des impôts différés se présentent comme suit:
en milliers d’euros
Montant au début de l‘exercice
Ecarts de conversion
Charges dans le compte de résultat
Impôts comptabilisés en capitaux propres
Montants en fin d‘exercice
Les impôts différés actifs et passifs se composent comme suit:
en milliers d’euros

au 31 décembre
2010

Impôts différés actifs
Pertes fiscales reportées
Rémunérations à base d’actions
Immobilisations corporelles
Autres
Impôts différés actifs n’ayant pas été capitalisés
Impôts différés actifs totaux
Impôts différés passifs
Actifs financiers disponibles à la vente
Amortissement fiscal anticipé
Actifs incorporels
Autres
Impôts différés passifs totaux
Impôts différés, compensés

2009

99 445
4 408
9 244
(101 623)
11 475

76 910
128
1 039
5 134
83 211

(49)
(5 210)
(5 858)
(297)
(11 413)

(17)
(2 756)
(69 336)
(6)
(72 116)

62

11 095

L’impôt sur les bénéfices au Royaume-Uni a été diminué à partir de 2011 de 28% à 27%. Les impôts différés actifs et
passifs, qui sont présentés dans le tableau ci-dessus au 31 décembre 2009, ont été ajustés à ce changement de taux d’impôt.
Des pertes fiscales reportées à hauteur de KEUR 319 394 (2009: KEUR 9 439) n’ont pas été capitalisées, car il n’est pas
apparu suffisamment probable qu’un résultat fiscal futur sera disponible afin de pouvoir compenser les pertes fiscales
non encore utilisées.
Le crédit d’impôt en résultant n’est capitalisé que pour les sociétés pour lesquelles il est suffisamment sûr que les pertes
fiscales reportées soient dans un futur prévisible compensées avec des bénéfices taxables.
Des pertes fiscales reportées à hauteur de KEUR 124 393 (2009: KEUR 120 340) ainsi que des primes fiscales de
recherche et développement à hauteur de KEUR 5 482 (2009: 3 634) commencent à échoir en 2023.
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12 Résultat par action
12.1 De base
Le résultat de base par action se calcule en divisant le bénéfice qui revient aux détenteurs de capitaux propres par le
nombre moyen d’actions émises pendant l’exercice, à l’exception des actions propres que l’entreprise détient elle-même
(note 20).
exercice
2010
Bénéfice/ (perte) attribuable aux détenteurs de capitaux propres
(KEUR)
Nombre moyen d’actions émises
Résultat de base par action (en EUR par action)

2009

(255 182)
48 198 754

(18 375)
47 056 606

(5,29)

(0,39)

12.2 Dilué
Le résultat dilué par action se calcule en augmentant le nombre moyen d’actions en circulation de tous les droits de
conversion et d‘option. La société a émis des options sur actions qui diluent les actions émises. Pour les options sur
actions, on calcule le nombre d’actions qui a pu être acquis à leur juste valeur (définie par le cours de bourse moyen
annuel de l’action de l’entreprise). Ce calcul se base sur la valeur monétaire des droits transmis sur les options sur actions
non encore exercées. Le nombre d’actions ainsi calculé est comparé avec le nombre qui en aurait résulté si les options sur
actions avaient été exercées.
Pour l’exercice 2009 et 2010 le résultat dilué par action correspond au résultat de base par action car la conversion de
toutes les options sur actions (options sur actions restantes, note 21) diminuerait la perte par action et n’est donc pas
considérée comme dilutive.
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13 Immobilisations corporelles
en milliers d‘euros

bâtiments et
agencements machines et
dans équipements
de
bâtiments
loués laboratoire

matériel
informatique

matériel et
outillage

immobilisations en
cours

total

1er janvier 2009
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

44 475
(5 492)
38 983

15 077
(7 266)
7 812

1 781
(1 128)
653

1 712
(670)
1 043

2 344
2 344

65 390
(14 556)
50 834

Exercice 2009
Valeur comptable nette à
l‘ouverture
Différence de change
Augmentations
Reclassements
Diminutions
Amortissements
Valeur comptable finale

38 983
264
3 280
1 209
(343)
(1 702)
41 691

7 812
(11)
1 480
1 109
(389)
(2 323)
7 699

653
278
(9)
(369)
553

1 043
(7)
167
48
(101)
(177)
972

2 344
22
5 520
(2 366)
5 520

50 834
290
10 725
(842)
(4 571)
56 435

31 décembre 2009
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

47 044
(5 353)
41 691

15 716
(8 017)
7 699

1 962
(1 409)
553

1 557
(586)
972

5 520
5 520

71 800
(15 365)
56 435

41 691
288

7 699
247

553
14

972
17

5 520
431

56 435
998

1 275
4 079
(504)

91
2 030
1 872
(125)

282
(6)

252
(46)

(5 951)
-

91
3 839
(681)

(504)
(2 688)
(3 030)

(89)
(2 615)
(3 441)

(5)
(331)
(50)

(199)
(134)

-

(598)
(5 833)
(6 654)

(3 030)
41 111

(3 441)
5 758

(50)
463

(134)
862

-

(6 654)
48 194

51 904

20 038

1 829

1 726

-

75 497

(10 793)
41 111

(14 279)
5 758

(1 367)
463

(864)
862

-

(27 303)
48 194

Exercice 2010
Valeur comptable nette à
l‘ouverture
Ecarts de conversion
Regroupement d’entreprise
(note 31)
Augmentations
Reclassements
Diminutions
dont restructurations et
pertes de valeurs
Amortissements
Pertes de valeurs
dont restructurations et
pertes de valeurs
Valeur comptable finale
31 décembre 2010
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements et pertes de
valeurs cumulés
Valeur comptable nette
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La charge d’amortissement a été prise en compte à hauteur de KEUR 4 146 (2009: KEUR 2 715) dans les frais de
recherche et développement et à hauteur de KEUR 95 (2009: KEUR 180) dans les frais généraux et commerciaux.
Les charges de location simple à hauteur de KEUR 1 865 (2009: KEUR 1 690) sont comprises dans le compte de résultat.
La société est un preneur de location-financement dans le cadre d’un contrat de location-financement pour le bâtiment
administratif et de recherche de Vienne, qui comprend une clause de renonciation à la résiliation du contrat pour 15 années
ainsi qu’une option d’achat. Les montants suivants sont comptabilisés dans les immobilisations corporelles en tant que
contrat de location-financement :
en milliers d’euros

bâtiments et
agencements machines et
équipedans
ments de
bâtiments
loués laboratoire

matériel
informatique

matériel et
outillage

immobilisations en
cours

total

31 décembre 2009
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

34 795
(995)
33 800

2 128
(345)
1 782

126
(33)
92

604
(82)
522

-

37 653
(1 456)
36 197

31 décembre 2010
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

34 795
(1 815)
32 979

2 128
(660)
1 468

126
(62)
64

598
(153)
445

-

37 647
(2 690)
34 957

14 Actifs incorporels
en milliers d‘euros

projets de
recherche et
développement en
logiciels
cours

coûts de
développements

acomptes
payés

total

1er janvier 2009
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

1 085
(598)
487

182 465
182 465

-

-

183 552
(598)
182 953

Exercice 2009
Valeur comptable à
l‘ouverture
Ecarts de conversion
Augmentations
Diminutions
Amortissements
Valeur comptable finale

487
(4)
531
(329)
686

182 465
(5 551)
3 844
(145)
180 612

8 512
(229)
8 282

76
76

182 953
(5 555)
12 963
(703)
189 656

31 décembre 2009
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

1 542
(856)
686

180 758
(145)
180 612

8 512
(229)
8 282

76
76

190 887
(1 231)
189 656
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en milliers d‘euros

Exercice 2010
Valeur comptable nette à
l‘ouverture
Ecarts de conversion
Acquisition d’entreprise
(note 31)
Augmentations
Reclassements
Diminutions
dont restructurations et
pertes de valeurs
Amortissements
Pertes de valeurs
dont restructurations et
pertes de valeurs
Valeur comptable finale
31 décembre 2010
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements et pertes de
valeurs cumulés
Valeur comptable nette

projets de
recherche et
développement en
logiciels
cours

coûts de
développements

acomptes
payés

total

686
14

180 612
12 377

8 282
67

76
-

189 656
12 457

589
76
(147)

14 983
565
-

12 578
-

8
(76)
-

14 983
13 741
(147)

(147)
(369)
-

(575)
(167 387)

(868)
-

-

(147)
(1 812)
(167 387)

849

(167 387)
40 574

20 060

8

(167 387)
61 491

2 021

60 696

21 160

8

83 885

(1 172)
849

(20 122)
40 574

(1 100)
20 060

8

(22 394)
61 491

14.1 Test de dépréciation des projets de recherche et développement en cours
Pour vérifier la valeur des projets de recherche et développement en cours, une valeur actuelle est calculée annuellement
sur base de la méthode DCF apurée des risques.
Le calcul de la valeur d’utilisation (« Value in use ») se base sur les flux de trésoreries estimés après impôts en prenant en
compte le modèle entrepreneurial à long terme de la société, les estimations de la direction eu égard à la probabilité de
réussite des différents projets (apurement des risques) ainsi qu’un taux d’actualisation annuel de 11,44% (2009: 12% par
an).
Le modèle entrepreneurial à long terme se base sur une période de 20 ans et prend par conséquent en compte tous les flux
de trésorerie des projets significatifs de la phase de développement jusqu’au moment de la commercialisation et jusqu’au
retrait du marché (cycle de vie du projet).
Le taux d’actualisation annuel de 11,44% (2009: 12% par an) correspond à un taux sans risque de 3,10% (2009: 4,36%),
une prime de risque de marché de 5% (2009: 5%), un beta de 0,92 (2009: 0,79) ainsi qu’une prime de l’ordre de 3,74%
(2009: 3,70%).
Les pertes de valeurs des projets de recherche et développement en cours s’élèvent à KEUR 169 185 (2009: 0)
14.2 Sensibilité en cas de changement des hypothèses
Le calcul de la valeur d’utilisation est marqué par une forte sensibilité à la probabilité de réussite des projets et au taux
d’actualisation.
Le résultat des projets de recherche et développement est par nature incertain et la société peut être confrontée à des
retards et échecs lors des tests cliniques. Une perte de valeur peut survenir lorsqu’ il n’est pas possible de prouver la
sécurité et l’efficacité d’un des projets de recherche et développement acquis lors du développement clinique du produit.
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Pour ce calcul, un taux annuel d’actualisation de 11,44% (2009: 12% par an) est appliqué. Une hausse du taux
d’actualisation d’un point de pourcentage n’occasionnerait pas de perte de valeur (2009: EUR 16,0 millions).

15 Instruments financiers
15.1 Aperçu des instruments financiers
31 décembre 2009
en milliers d’euros
crédits et créances
Actifs selon le bilan
Actifs financiers disponibles à la vente
Créances clients et autres créances1
Disponibilités et avoirs court-terme
Actifs

18 274
84 211
102 485

actifs financiers
disponibles à la
vente

95 808
95 808
autres dettes
financières

Dettes selon le bilan
Dettes financières (à l’exception des
emprunts sur location-financement)2
Emprunts sur location-financement2
Dettes fournisseurs, autres dettes et charges
reportées3
Dettes
31 décembre 2010
en milliers d’euros
crédits et créances
Actifs selon le bilan
Actifs financiers disponibles à la vente
Créances clients et autres créances1
Disponibilités et avoirs court-terme
Actifs

15 550
26 921
42 471

95 808
18 274
84 211
198 293

total

5 642
36 254

5 642
36 254

20 322
62 217

20 322
62 217

actifs financiers
disponibles à la
vente

59 261
59 261
autres dettes
financières

Dettes selon le bilan
Dettes financières (à l’exception des
emprunts sur location-financement)3
Emprunts sur location-financement2
Dettes fournisseurs, autres dettes et charges

total

5 921
34 900
31 838

total

59 261
15 550
26 921
101 732

total

5 921
34 900
31 838

1

Les acomptes et crédits d’impôts sont exclus des créances clients et autres créances, car cette analyse n’est destinée qu’aux instruments financiers.

2

Les catégories pour cette note de l’annexe sont définies dans la norme IAS 39. La location-financement ne se trouve pas en règle générale dans le
domaine d’application de la norme IAS 39 ; il appartient en revanche au domaine d’application de la norme IFRS 7. C’est pourquoi les emprunts
sur location-financement sont présentés séparément.

³ Les contributions sociales et autres impôts ne sont pas prises en compte dans les dettes fournisseurs, autres dettes et
charges reportées, car cette analyse n’est destinée qu’aux instruments financiers.

3

Les catégories pour cette note de l’annexe sont définies dans la norme IAS 39. Les contrats de location-financement ne se trouvent pas en règle
générale dans le domaine d’application de la norme IAS 39 ; ils appartiennent en revanche au domaine d’application de la norme IFRS 7. C’est
pourquoi les emprunts sur location-financement sont présentés séparément.

³ Les contributions sociales et autres impôts ne sont pas prises en compte dans les dettes fournisseurs, autres dettes et
charges reportées, car cette analyse n’est destinée qu’aux instruments financiers.
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reportées3
Dettes

72 659
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72 659

15.2 Détermination de la juste valeur
Le tableau suivant présente une analyse des instruments financiers qui après leur première estimation à la juste valeur sont
classés dans les niveaux 1 à 3, selon le degré de la juste valeur qui en dérive.
•
•
•

Niveau 1: les évaluations de la juste valeur sont celles qui peuvent être déduites des prix actuels (non apurés)
dans des marchés actifs pour des classes d‘actifs ou de dettes identiques.
Niveau 2: les évaluations de la juste valeur sont celles qui peuvent être déduites de facteurs d’influence, hors prix
actuels comme en niveau 1, et être observés directement (par exemple par les prix) ou indirectement (par
exemple par déduction des prix) pour des actifs et dettes identiques.
Niveau 3: les évaluations de la juste valeur sont celles qui peuvent être déduites de techniques de valorisation.
Celles-ci comprennent des facteurs d’influence pour des actifs et dettes identiques, qui ne reposent pas sur des
données observables de marché (facteurs d’influence non observables).

31 décembre 2009
en milliers d’euros
Actifs financiers disponibles à la vente
Obligations d’Etats
Obligations bancaires
Fonds d’investissement
Asset-backed securities
Actifs financiers disponibles à la vente

niveau 1

niveau 3

total

20 309
39 927
31 788
92 024

3 784
3 784

20 309
39 927
31 788
3 784
95 808

niveau 1

niveau 3

total

19 959
20 028
15 038
55 024

4 237
4 237

19 959
20 028
15 038
4 237
59 261

31 décembre 2010
en milliers d’euros
Actifs financiers disponibles à la vente
Obligations d’Etats
Obligations bancaires
Fonds d’investissement
Asset-backed securities
Actifs financiers disponibles à la vente

Il n’y a pas eu d’actifs financiers disponibles à la vente de niveau 2. Durant cet exercice, il n’y a eu aucun mouvement
entre les niveaux 1, 2 et 3.
Réconciliation des valorisations de la juste valeur des instruments financiers de niveau 3:
en milliers d’euros
1er janvier 2009
Bénéfices comptabilisés dans l’état du
résultat global (« other comprehensive
income »)
Pertes de cession
Montant au 31 décembre 2009

en milliers d’euros
1er janvier 2010
Bénéfices comptabilisés dans l’état du
résultat global (« other comprehensive
income »)
Pertes de cession
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asset-backed
securities
4 618

total
4 618

502
(1 336)
3 784

502
(1 336)
3 784

asset-backed
securities
3 784

total
3 784

941
(488)

941
(488)

Montant au 31 décembre 2010

4 237

4 237

Le tableau ci-dessus comprend uniquement des actifs financiers.
Hypothèses principales qui ont été appliquées pour la détermination de la valeur de marché des actifs et dettes
financières :
Asset-backed securities: Les états financiers consolidés de la société contiennent des titres garantis par des droits de
créances et valorisés à leur valeur de marché. La valeur de marché des Asset-backed securities est déterminée en utilisant
une technique de valorisation actuarielle qui prend en compte les flux de trésorerie futurs des actifs financiers. Les facteurs
d‘influence qui déterminent cette technique de valorisation incluent des hypothèses, aussi bien sur ces titres que sur les
droits de créances garantis, qui ne peuvent pas être confirmés par des cours ou des prix de marchés observables (par
exemple rapidité du paiement des acomptes et taux de défaut des droits de créances s’y rapportant ainsi que l’intensité des
pertes par rapport aux catégories de garantie). La sensibilité de la juste valeur n’a pas été calculée, car nous sommes d’avis
qu’il n’y a pas d’hypothèses alternatives appropriées pouvant être déduites.
Il n’y a pas eu de changement des méthodes de valorisation pendant l’exercice.
15.3 Qualité de crédit des actifs financiers
La qualité de crédit des instruments financiers, qui ne sont ni en retard d’échéance ou dépréciés, peut être déterminée en se
basant sur des notations externes (si disponibles) ou sur des informations historiques quant aux taux de défaillance des
partenaires commerciaux :
en milliers d’euros

31 décembre
2010

Créances clients et autres créances1
Créances envers des institutions étatiques
AA
Partenaires commerciaux pour qui il n’existe pas de notation
externe
Créances clients et autres créances1
Disponibilités et placements court-terme
AA
A
Partenaires commerciaux, pour qui il n’existe pas de notation
externe ou pour lesquels la notation est inférieure à A
Disponibilités et placements court-terme
Actifs financiers disponibles à la vente
AAA
AA
A
Partenaires commerciaux, pour qui il n’existe pas de notation
externe ou pour lequel la notation est inférieure à A
Actifs financiers disponibles à la vente

2009

1 587
13 837

4 601
13 429

125
15 550

243
18 274

26 911

1 189
83 012

10
26 921

9
84 211

26 261
4 888
22 865

44 539
3 179
44 874

5 247
59 261

3 216
95 808

Les informations relatives à la notation se rapportent aux notations de crédits long-terme publiées par Standard & Poor’s.

1

Les acomptes et crédits d’impôts sont exclus des créances clients et autres créances, car cette analyse n’est destinée qu’aux instruments financiers.
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16 Actifs financiers disponibles à la vente
en milliers d’euros

31 décembre
2010
4 237
55 024
59 261

Non courant
Courant
Actifs financiers disponibles à la vente

2009
3 784
92 024
95 808

Le tableau suivant montre le détail des valeurs comptables des actifs financiers disponibles à la vente:
en milliers d’euros
Début de l’année
Additions
Diminutions
Variation des intérêts reportés
Transfert dans la réserve de réévaluation au prix du marché
Fin de l’année

2010
95 808
(37 336)
(23)
812
59 261

2009
160 969
45 000
(110 628)
(1 226)
1 693
95 808

Les actifs financiers disponibles à la vente se composent d’obligations d’Etats, d’obligations à taux variables, de fonds
monétaires ainsi que de fonds de titres qui sont garantis par des droits de créances (Asset-backed securities). Un des fonds,
duquel la société détient des parts, investissant principalement dans des titres en euros, garantis par des droits de créances
(Asset-backed securities) et présenté à la date du bilan à hauteur de KEUR 4 237 (2009 : KEUR 3 784), a été retiré de la
cotation en raison de la crise financière sur le marché des Asset-backed-securities. La meilleure estimation de la direction
eu égard à sa juste valeur se base sur le prix indicatif des parts de fonds d’investissement. Les gérants du fonds ont déclaré
que ce fonds sera à nouveau ouvert en mars 2011 communiqué.
Le montant de la réserve de réévaluation au prix du marché, initialement comptabilisée pour les actifs financiers
disponibles à la vente dans l’état du résultat global (« Other Comprehensive Income ») et qui à l’occasion d’une cession a
été prise en compte en perte dans le résultat, atteint pour l’exercice 2010 KEUR 143 (2009: bénéfice de KEUR 391).
Les actifs financiers disponibles à la vente sont exprimés en euros. Le risque de crédit le plus important résulte de la juste
valeur des titres classifiés en tant que disponibles à la vente. Aucun des actifs financiers disponibles à la vente n’est en
retard d’échéance ou n’a été déprécié.

17 Stocks
en milliers d‘euros

31 décembre
2010
490
5 674
259
6 423

Matières premières
Produits semi-finis, travaux en-cours
Produits finis
Stocks

2009
346
2 599
496
3 441

Le montant des stocks comptabilisé en charges et inclus dans le coût de production s’élèvent à KEUR 13 335 (2009:
KEUR 11 430). Les dépréciations des stocks à valeur nette de réalisation s’élèvent à KEUR 6 194 (2009: KEUR 6 665).
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18 Créances clients et autres actifs
Les créances clients et autres actifs se composent comme suit:
en milliers d’euros

31 décembre
2010
4 253
4 253
1 225
16 979
22 457
(11 478)
10 979

Créances clients
moins: dépréciations
Créances clients, nettes
Compte de régularisation actif
Autres créances
Moins parts non courantes
Part courante

2009
7 835
7 835
1 879
17 031
26 745
(10 622)
16 123

La juste valeur des créances clients et autres actifs correspond à leur valeur comptable.

19 Disponibilités et avoirs court-terme
en milliers d‘euros

31 décembre
2010
26 904
17
26 921

Disponibilités et équivalents de trésorerie
Avoirs court-terme avec une échéance entre 3 et 12 mois
Disponibilités et avoirs court-terme

2009
84 211
84 211

Les disponibilités et équivalents de trésorerie se composent d’avoirs bancaires et de caisses ainsi que de comptes à termes
avec une échéance de moins de trois mois.

20 Capital souscrit
en milliers d’euros
(à l’exception du nombre
d’actions)
Postes du bilan

1er janvier 2009
Programme d’options
pour salariés
- Valeur des prestations
des employés
- Produits de l’émission
d’actions
- Réémission d’actions
propres
Emission d’actions sans
valeur nominale en
décembre 2009
Coûts de levée des
capitaux propres
31 décembre 2009

Actions émises
Capital social

Actions propres
Réserves en capital
Capital
du
POAS*
Quantité Montant
15 344
360 889
(349)

Nombre
d‘actions
47 234 603

Capital
social
47 235

Agio
358 428

-

-

-

4 160

-

-

4 160

345 883

346

3 129

-

-

-

3 475

-

-

87

-

(12 500)

12

99

900 000

900

27 189

-

-

-

28 089

48 480 486

48 480

(325)
388 509

19 504

348 389

(337)

(325)
456 157

* Programme d’options sur actions pour salariés
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Total
420 658

en milliers d’euros
(à l’exception du nombre
d’actions)
Postes du bilan

1er janvier 2010
Programme d’options
pour salariés
- Valeur des prestations
des employés
- Produits de l’émission
d’actions
- Réémission d’actions
propres
Coûts de levée des
capitaux propres
Reprise des impôts sur
les coûts de levée des
capitaux propres
31 décembre 2010

Actions émises
Capital social

Actions propres
Réserves en capital
Capital
du
POAS*
Quantité Montant
19 504
348 389
(337)

Nombre
d‘actions
48 480 486

Capital
social
48 480

Agio
388 509

-

-

-

3 519

-

-

3 519

111 733

112

818

-

-

-

930

-

-

354

-

(46 641)

45

400

-

-

(24)

-

-

-

(24)

48 592 219

48 592

(4 424)
385 234

23 023

301 748

(292)

(4 424)
456 557

Total
456 157

* Programme d’options sur actions pour salariés

Au 31 décembre 2010, la société avait émis 48 592 219 actions qui avaient été souscrites en totalité. Il n’y a pas d’actions
sans valeur nominale dans ce total. Toutes les actions de la société ont le même droit de vote et confèrent le même droit de
dividende. Le nombre total d’actions en circulation de la société atteint au 31 décembre 2010 – à l’exclusion des 301 748
actions propres – 48 290 471 titres.
Les actions de la société sont admises depuis le 28 février 2005 au marché officiel et sont cotées au Prime Market de la
bourse de Vienne.
Capital conditionnel et capital autorisé
La société dispose d’un capital conditionnel à hauteur de 4 284 457 actions sans valeur nominale pour servir les options
existantes sur actions (voir note 21).
Par ailleurs, le comité de direction est autorisé, sur l‘approbation du conseil de surveillance, à augmenter le capital social
de la société d’au maximum 16 774 456 nouvelles actions sans valeur nominale au porteur. Le comité de direction est de
plus autorisé, sur l‘approbation du conseil de surveillance, à émettre des obligations convertibles, donnant droit de
souscrire au plus 15 000 000 nouvelles actions sans valeur nominale au porteur et à définir les conditions d’émission de
telles obligations.
Il a été fait usage de ce droit en février 2011 après la date de clôture du bilan (voir note 33).
Augmentation de capital
Dans le cadre de l’exercice d’options en juillet 2010, 111 733 actions ordinaires nouvelles et 32 500 actions propres ont
été émises. Le produit net en résultant s’élève à KEUR 1 221 (voir note 21).
Actions propres
Au cours des années précédentes la société a racheté à plusieurs reprises des actions propres dans le cadre de son
programme de participation des salariés. Les actions propres sont comptabilisées à leur coût d’acquisition et sont
soustraites des capitaux propres. Le montant soustrait des capitaux propres au 31 décembre 2010 s’élève à KEUR 292, en
comparaison avec KEUR 337 au 31 décembre 2009.
Dans le cadre de l’exercice d’options en décembre 2010, 14 141 actions propres ont été émises. Le produit net en résultant
s’élève à KEUR 109 (voir note 21).
La société a vendu en 2010 et 2009 46 641 et 12 500 actions propres aux salariés et membres du conseil de surveillance
dans le cadre de l’exercice d’options sur actions.
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21 Options sur actions
Des options sur actions ont été attribuées au comité de direction, au conseil de surveillance et aux salariés (programme
d’options sur actions des salariés – POAS). En général les options peuvent être exercées en quatre tranches identiques,
précisément après chaque assemblée générale annuelle dans la deuxième, troisième, quatrième et cinquième année suivant
l’octroi. De manière spéciale, les membres du comité de direction et les cadres supérieurs peuvent exercer leurs paquets
d’options offerts lors de leur entrée en service ou en tant qu’incitation particulière après trois ans. Les options qui sont
émises depuis 2006 ne peuvent être exercées que si la valeur de marché de l’action au moment de l’exercice excède de
15% le prix d’exercice. Toutes les options expirent au plus tard cinq ans après leur octroi. Les options ne sont pas
transmissibles et les options non encore exerçables expirent sans contrepartie à la fin de la période d’activité dans la
société (retrait). Les options qui sont émises depuis 2008 sont exerçables en cas de prise de contrôle par acquisition de
plus de 50% des droits de vote de la société.
Les variations affectant le nombre d’options sur actions restantes et les prix moyens pondérés d’exercice correspondants
sont présentés dans le tableau suivant:
2010

1er janvier
Attribuées
Expirées
Exercées
31 décembre
Exerçables au 31 décembre

options
3 410 128
1 011 100
(449 879)
(158 374)
3 812 975
1 014 931

prix d’exercice
moyen par action
(en EUR)
22,86
12,17
21,61
8,40
20,77
22,16

options
3 221 163
890 400
(343 052)
(358 383)
3 410 128
503 511

2009
prix d’exercice
moyen par
action (en EUR)
20,00
26,60
19,21
9,97
22,86
17,07

Dans le cadre de l’exercice d’options en 2010, 111 733 actions (2009: 345 883 actions) ont été nouvellement émises à un
prix entre EUR 3,99 (2009: EUR 2,10) et EUR 11,43 (2009: EUR 23,91) par action. De plus, 46 641 actions (2009: 12
500 actions) provenant des actions propres ont été émises entre EUR 3,99 (2009: EUR 2,10) et EUR 10,72 (2009: EUR
10,72) en 2010 (prix moyen d’acquisition EUR 0,97 par action). Le cours moyen pondéré des actions au moment de
l’exercice s’élevait en 2010 à EUR 14,22 (2009: EUR 24,92).
Les options sur actions restantes à la fin de l’exercice ont les dates d’expiration et prix d‘exercice suivants:
prix d’exercice
en EUR par
action
nombre d’options au 31 décembre
Date d’expiration
2010
2009
Décembre 2010
5,50 – 8,50
227 750
Décembre 2011
10,72 – 16,85
434 625
456 375
Décembre 2012
23,95 – 26,18
631 100
680 900
Décembre 2013
3,99 – 11,43
43 514
66 313
Décembre 2013
20,63 – 31,35
908 036
1 088 390
Décembre 2014
21,16 – 26,99
784 600
890 400
Décembre 2015
11,80 – 17,96
1 011 100
3 812 975
3 410 128
La juste valeur moyenne des options sur actions octroyées en 2010 se montait à EUR 2,35 (2009: EUR 5,06). La juste
valeur moyenne des options sur actions octroyées a été établie sur base du modèle de Black-Scholes.
Les principales données pour ce modèle étaient :

Volatilité attendue (%)
Maturité attendue (période en années)
Taux d’intérêts sans risque (%)

2010
28,00
2,00 – 5,00
0,54 – 1,77
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2009
26,00 – 28,00
2,00 – 5,00
0,81 – 2,53

En 2010, 1 011 100 options sur actions ont été octroyées au comité de direction, au conseil de surveillance et aux salariés
à un prix d’exercice compris entre EUR 17,96 et EUR 11,80 par action (échéance: décembre 2015).

22 Autres réserves
en milliers d’euros

1er janvier 2009
Réserve de la juste valeur des actifs
financiers disponibles à la vente, net
d’impôts
Ecarts de conversion
31 décembre 2009
1er janvier 2010
Réserve de la juste valeur des actifs
financiers disponibles à la vente
Reprise des impôts sur la réserve de valeur de
marché sur actifs financiers disponibles à
la vente
Ecarts de conversion
31 décembre 2010

réserve de
valeur de
marché
(4 429)

écarts de
conversion
14 151

écarts
d’acquisitio
ns
5 974

total
15 696

1 270
(3 159)

(3 452)
10 699

5 974

1 270
(3 452)
13 514

(3 159)

10 699

5 974

13 514

812

-

-

812

(1 053)
(3 400)

10 989
21 687

5 974

(1 053)
10 989
24 262

23 Prestations postérieures à l’emploi
Selon le droit du travail autrichien, l’employeur est obligé de verser des cotisations à une caisse de prévoyance pour
salariés dans le cadre d’un plan de prévoyance par contribution. Les cotisations mensuelles de ce plan sont comptabilisées
au compte de résultat de la période au cours de laquelle elles sont encourues. Les cotisations mensuelles pour la caisse de
prévoyance des salariés s’élèvent à 1,53% du salaire mensuel brut de chaque salarié. Ces cotisations s’élevaient à KEUR
183 en 2010 à comparer à avec KEUR 186 en 2009.

24 Dettes fournisseurs et autres dettes et charges reportées
Les dettes fournisseurs et autres dettes et charges reportées se composent comme suit:
en milliers d’euros

31 décembre
2010
16 454
15 052
1 148
331
32 986
(312)
32 675

Dettes fournisseurs
Charges à payer
Charges sociales et autres impôts
Autres dettes
Moins parts non courantes
Part courante

2009
7 667
11 857
810
798
21 131
(382)
20 749

25 Produits différés
en milliers d’euros

31 décembre
2010
21 368
2 482
23 850
(16 549)
7 301

Contrats de coopération et de licence
Contrats pour subventions
Moins parts non courantes
Part courante
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2009
36 527
2 684
39 211
(30 092)
9 119

26 Dettes financières
Les dettes financières de la société se décomposent comme suit:
en milliers d’euros

31 décembre
2010

Non courantes
Dettes envers les établissements de crédit
Autres emprunts
Emprunts sur location-financement
Courantes
Dettes envers établissements de crédit
Autres emprunts
Emprunts sur location-financement
Dettes financières totales

2009

3 553
321
33 587
37 461

3 433
535
34 899
38 867

570
1 477
1 314
3 361
40 821

1 674
1 355
3 029
41 896

31 décembre
2010
1 546
1 614
2 438
1 311
30 551
37 461

2009
2 136
1 542
1 616
1 757
31 816
38 867

L’échéance des dettes non courantes portant intérêts s’élève à:
en milliers d’euros
Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 3 ans
Entre 3 et 4 ans
Entre 4 et 5 ans
Au-delà de 5 ans
Dettes financières non courantes

La valeur comptable des dettes financières sont exprimées dans les monnaies suivantes:
en milliers d’euros

31 décembre
2010
40 245
576
40 821

EUR
USD
Dettes financières totales

2009
40 862
1 034
41 896

Les emprunts sur location-financement sont garantis par des terrains et bâtiments.
Des dettes financières à hauteur de KEUR 5 344 (2009: KEUR 4 608) ont été garanties en 2010 par des organisations
autrichiennes.
La tableau suivant montre la juste valeur en se basant sur le taux d’intérêts de fin d’année à des conditions de marché
estimées de 1,77% (2009: 2,84%) pour des crédits garantis sans intérêts :
en milliers d’euros

Dettes envers les établissements de crédit
Autres emprunts
Dettes financières garanties

valeur comptable au 31
décembre
2010
4 123
1 222
5 344

juste valeur au 31 décembre

2009
3 433
1 174
4 608

La valeur comptable de toutes les autres dettes financières correspond à leur juste valeur.
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2010
4 159
1 222
5 381

La
vale
2009 ur
3 287 com
1 188 ptabl
e de
4 475 toute

27 Provisions
en milliers d’euros

31 décembre
2010
6 071
6 071

Non courantes
Courantes
Provisions

en milliers d’euros
1er janvier 2010
Comptabilisées en résultat:
- Dotations
31 décembre 2010

2009
-

restructuration
-

total
-

6 071
6 071

6 071
6 071

En raison de l’échec du programme clinique contre la diarrhée du voyageur en décembre 2010, la société a décidé de ne
plus poursuivre le développement de ce candidat-vaccin. La société a communiqué en décembre 2010 dans plusieurs
réunions dans l’ensemble des entreprises une réduction du personnel dans les sites de Gaithersburg et de Vienne. Par
ailleurs, la provision pour restructuration contient des coûts, qui seront encourus dans le cadre de la finalisation des études
cliniques courantes. Ces coûts se basent sur des estimations et hypothèses de la direction. Des informations
supplémentaires sur la restructuration sont présentées en note 9.

28 Trésorerie provenant des activités opérationnelles courantes
Le tableau suivant montre les ajustements entre le résultat de l’exercice du groupe et le flux de trésorerie provenant des
activités opérationnelles courantes:
en milliers d’euros
Résultat de l’exercice du groupe
Ajustements pour:
- Amortissements sur immobilisations corporelles et
actifs incorporels
- Pertes de valeur sur immobilisations corporelles et
actifs incorporels
- Charges pour rémunérations à base d‘actions
- Impôts
- Perte sur cession d’immobilisations corporelles
- Autres charges sans incidence sur la trésorerie
- Perte sur cession d’actifs financiers disponibles à
la vente
- Produits d’intérêts
- Charges d’intérêts
- Autres changements des actifs et dettes non
courantes
Variation du besoin en fonds de roulement (sans
prise en considération de l’effet des acquisitions et
des écarts de conversion):
- Stocks
- Créances clients et autres actifs
- Dettes fournisseurs et autres dettes
- Provisions
Trésorerie absorbée par les activités
opérationnelles courantes

note

exercice
2010
(255 182)

2009
(18 375)

13/14

7 662

5 331

13/14
21
11

176 664
3 519
4 684
56
(740)

4 160
(10 066)
56
30

16
10
10

489
(1 824)
629

1 128
(4 315)
1 118

(14 312)

(10)

(2 737)
5 510
4 977
6 071

1 828
(429)
(5 318)
-

(64 535)

(24 860)
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Les produits de cession d’immobilisations corporelles compris dans le tableau des flux de trésorerie comprennent:
en milliers d’euros
Valeur comptable nette
Perte de cession sur immobilisations corporelles
Produits de cession sur immobilisations
corporelles

2010
84
(56)

2009
2 023
(56)

28

1 967

29 Contrats de coopération et de licence
La société a conclu plusieurs contrats avec des entreprises et organisations, aux fins d’obtention ou de transmission de la
propriété intellectuelle ou de certains droits sur des technologies de vaccination ou des candidats-produits. Les conditions
de ces contrats contiennent des paiements d’étapes, qui dépendent de l’atteinte de certains niveaux de développement par
la partie prenante à laquelle sont accordés ces droits et des redevances de licence dépendant du chiffre d’affaires résultant
des produits ayant été développés sur cette base.
29.1 Conventions « In-License »
En juin 1998 la société a conclu un accord avec Boehringer Ingelheim International GmbH (BII).
Selon cet accord avec BII, la société a obtenu le droit d’utiliser les technologies TransVax pour la recherche et le
développement de produits à des fins de laboratoire, de pharmacie ou de diagnostic.
En avril 2003, les parties ont signé une convention de licence, accordant à la société les droits de commercialisation pour
les produits à base de technologie TransVax. En contrepartie, la société s’est engagée envers BII à payer des redevances
de licence sur le chiffre d’affaires futur des produits. La technologie TransVax a de l’importance pour le vaccin
thérapeutique de la société pour le traitement de l’hépatite C.
En avril 2003 la société a conclu une série de contrats avec VaccGen International, LLC (VaccGen) pour acquérir un
projet de vaccin contre le virus d‘encéphalite japonaise. Cette convention accorde à l’entreprise une licence exclusive ainsi
que certains documents et du matériel, qui ensemble, lui permettent de continuer à développer le produit et de le
commercialiser suite au succès du processus de développement et après autorisation par les autorités de contrôle
compétentes. VaccGen a reçu des paiements d‘étapes et a le droit de recevoir des redevances de licence sur le chiffre
d’affaires à venir des produits.
En septembre 2003, la société a obtenu une licence mondiale exclusive du National Institutes of Health (NIH) et du
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), une unité du ministère de la santé américain pour certains droits de
propriété intellectuelle majeurs pour le vaccin thérapeutique de la société pour le traitement de l’hépatite C. La société
s’est engagée à effectuer des paiements d’étape et de licence. De plus, la société devra payer des redevances de licence sur
le chiffre d’affaires net après la mise sur le marché.
En novembre 2004 la société a obtenu une licence mondiale non-exclusive de sanofi-aventis pour certains droits de
propriété intellectuelle en rapport avec le vaccin contre l’encéphalite japonaise de la société. Pour cette licence la société
n’est pas obligée d’effectuer des paiements d’étape mais devra verser des redevances de licence sur le chiffre d’affaires
net du vaccin après sa mise sur le marché.
Par acquisition de Pelias Biomedizinische Entwicklungs AG, la société est devenue partie contractante d’un partenariat
exclusif avec Novartis depuis 2005. Selon cette convention la société a accès à une licence exclusive de certains droits de
propriété d’ un candidat vaccin préventif à l’infection Pseudomonas aeruginosa. La société sera soumise à des paiements
d’étape et des redevances de licence sur le chiffre d’affaires net futur à partir de la commercialisation du produit.
En juin 2007, la société a obtenu la licence exclusive mondiale du Centers for Disease Control and Prevention (CDC), une
autorité de protection de la santé publique des Etats-Unis, pour certains droits de propriété importants relatif au
développement du vaccin d’Intercell contre le Streptococcus pneumoniae. La société verse des redevances de licence
minimum annuelles, des redevances de licence quand certains critères sont remplis et versera des redevances de licence
sur le chiffre d’affaires net futur lors de la commercialisation du produit.
En mai 2008, la société a obtenu la licence mondiale exclusive de Zovec AB pour certains droits de propriété intellectuelle
du vaccin contre la borréliose. Pour cette licence la société verse des redevances de licence annuelles ainsi que des
F-97

paiements d’étapes quand certains critères sont remplis. De plus des redevances de licence seront exigibles sur les revenus
ainsi que sur les produits de vente nets après la commercialisation.
Suite à l’acquisition totale de la filiale Intercell USA Inc. en août 2008 la société a eu accès à une licence mondiale
exclusive de certains droits de propriété intellectuelle de la technologie de vaccins-patchs de la société, qui avait été acquis
à l’origine par The Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) en avril 2001. La société est tenue de payer des
redevances de licence annuelles ainsi que des paiements d’étapes. De plus des redevances de licence seront exigibles sur le
chiffre d’affaires ainsi que sur le chiffre d’affaires net après la commercialisation du produit.
En mars 2009, la société a conclu une convention de transfert avec l’université d’Ulm sur une invention (ainsi que la
demande de brevet y étant liée) de plusieurs antigènes streptocoques du groupe B. La société s’est engagée à payer des
redevances de licence sur le chiffre d’affaires net lors de la commercialisation du produit.
En avril 2009, la société a conclu une convention de transfert conditionnelle pour certains droits de propriété intellectuelle
du vaccin-clostridium avec TechLab Therapeutics, LLC. La société s’est engagée à certains paiements d’étape ainsi qu’à
des paiements proportionnels au chiffre d’affaires brut lors de la commercialisation du produit.
En juin 2009, la société a conclu un contrat avec Dow sur l‘utilisation du système d’expression Pfenex basé sur
Pseudomonas.
En 2010, les paiements de licences et d‘étapes se sont élevés à KEUR 1 413 (2009: KEUR 4 516), sachant que KEUR 563
(2009: KEUR 3 845) ont été comptabilisés en actifs incorporels. Les redevances de licence sur le chiffre d’affaires net ne
sont pas quantifiables, le montant des chiffres d’affaires futurs étant incertain.
29.2 Conventions « Out-License »
En décembre 2003 la société a conclu un contrat de licence et de coopération avec sanofi-aventis, qui prévoit
l‘identification d’antigènes significatifs pour utilisation dans un vaccin bactérien.
En juin 2005, sanofi-aventis a exercé son option pour acquérir une licence mondiale exclusive de la société sur les droits
de propriété intellectuelle issus de cette coopération pour le domaine spécifique de la coopération. En fonction des progrès
réalisés dans le cadre des développements à venir, la société obtiendra des moyens pour la recherche et le développement,
des droits de licence, des paiements d’étapes et des redevances de licence sur le chiffre d’affaires du produit.
En février 2004, la société a passé un contrat de licence commercial avec Statens Serum Institut (SSI) pour le
développement d‘un nouveau vaccin prophylactique contre la tuberculose. Le vaccin combine des antigènes de
tuberculose recombinants développés par SSI et le Immunizer IC3 ® synthétique d’Intercell en tant qu’adjuvant. La
société a droit à un paiement unique immédiatement exigible, un paiement d’étape, ainsi qu’une part non négligeable des
bénéfices de la commercialisation future du produit.
En mai 2004, la société a signé un contrat de licence commercial exclusif avec Merck & Co., Inc., qui permet à Merck &
Co., Inc., de développer un vaccin bactérien contre les infections Staphylococcus aureus et qui accorde l’option à Merck &
Co., Inc., de développer des produits anticorps. La société recevra d’autres redevances de licence non négligeables quand
Merck & Co., Inc., aura atteint avec succès certaines étapes de développement et aura droit à des redevances de licence sur
le chiffre d’affaires futur du produit.
En mars 2006, la société a conclu un contrat de coopération avec Kirin Brewery Co., Ltd. pour développer des anticorps
humains monoclonaux contre des infections graves causées par Streptococcus pneumoniae. Le contrat a été modifié en
octobre 2010. La société est habilitée à obtenir des droits de licence sur le chiffre d’affaires net futur des produits.
En octobre 2006, la société a conclu un partenariat stratégique avec Merck Sharp & Dohme Research Ltd, une filiale de
Merck & Co., Inc., en vue de développer un vaccin prophylactique contre les infections de Streptococcus groupe A et une
option de licence pour développer des produits anticorps. En septembre 2008, Merck & Co., Inc., a rejeté cette option de
licence. La coopération a été terminée en août 2010, le développement futur de l’antigène sera effectué au sein de la
société.
En juillet 2007, la société s‘est engagée dans l’un des partenariats le plus important stratégiquement de l’industrie
pharmaceutique/biotechnologique, avec Novartis Pharma AG, une entreprise du groupe de Novartis AG (Novartis), pour
accélérer la dynamique des projets de technologie et de développement d’Intercell. Les dispositions du contrat contiennent
l’octroi d’une licence exclusive de la société pour l’utilisation des adjuvants IC31® pour développer des vaccins contre
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l’Influenza améliorés et des vaccins contre la méningite. De plus Novartis a obtenu des droits d’options à des conditions
contractuelles déterminées sur d’autres licences pour IC31® et pour une grande palette de candidats vaccins non issus
d’un partenariat. En contrepartie, la société a reçu un paiement anticipé d’un montant de 120 millions d’euros en tant que
paiements de licence et d’options de produits ainsi que d’autres paiements significatifs lors de l’achèvement de certaines
étapes et des redevances de licence sur les revenus nets futurs dus à la vente de produits ou de participations au bénéfice.
De plus Novartis a acquis 4,8 millions de nouvelles actions de la société pour un prix unitaire de 31,25 euros et tient donc
14,9 % des parts du capital de la société.
En décembre 2009, la société a conclu une alliance stratégique à long terme avec GlaxoSmithKline (GSK) pour accélérer
le développement et la commercialisation de vaccins-patchs sans aiguilles.
Le contrat contient des accords sur la commercialisation et la vente du vaccin-patch contre la diarrhée du voyageur
développé par la société, une coopération pour l’application du système de patchs stimulant le système immunitaire dans
le domaine de la grippe pandémique ainsi qu’une licence pour l’utilisation de la technologie de vaccination par patch pour
d’autres vaccins de GSK. Conformément aux dispositions du contrat, la société a reçu un paiement anticipé de 33,6
millions d’euros par GSK et obtiendra d’autres paiements substantiels lors de la réalisation de certaines étapes de
développement, ainsi que des participations aux bénéfices des provisions du chiffre d’affaires sur les ventes de produits
futurs. En outre, les parties se sont mises d’accord sur une participation de GSK au capital par étapes par l’acquisition
d’actions de la société jusqu’à un montant maximal de 84,0 millions d’euros représentant au maximum 5,0 % du capital en
actions de la société, dont 900 000 nouvelles actions, correspondant à une part du capital social de la société de 1,9 %, ont
déjà été acquises lors de la conclusion du contrat pour un prix d’émission de 31,21 euros par action.
En mai 2010, la société est entrée dans un partenariat stratégique avec Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
(Boehringer Vetmed) pour le développement de vaccins vétérinaires. La société a conclu un accord exclusif et mondial
d’options et de licence, qui autorise Boehringer Vetmed d’utiliser certains antigènes, qui ont été identifiés au moyen de
AIP® lors du développement de vaccins vétérinaires. La société a droit à un paiement unique exigible immédiatement, à
des paiements d’options et d’étapes ainsi qu’à des redevances de licence sur le chiffre d’affaires net futur de la vente de
produits.
29.3 Autres partenariats stratégiques
En décembre 2006 la société a conclu une convention stratégique avec Novartis Vaccine and Diagnostics, Inc., une
entreprise du groupe de Novartis AG (Novartis), sur la commercialisation et la vente du vaccin contre l’encéphalite
japonaise aux Etats-Unis d’Amérique, en Europe et plusieurs autres pays en Asie et Amérique latine. Les dispositions du
contrat prévoient qu’Intercell sera responsable du développement et la production du vaccin et qu’Intercell proposera ce
dernier à Novartis pour un prix de transfert, calculé sur base du chiffre d’affaires net du vaccin minoré d’une certaine
marge commerciale. Novartis sera responsable du marketing et de la vente du vaccin à ses propres frais. De plus, la société
a reçu des paiements d’étapes supplémentaires lorsque le vaccin a été agrée par les autorités aux Etats-Unis et dans
l’Union Européenne.
En outre la société a conclu des conventions de marketing et de vente avec CSL Ltd. pour l’Australie, la Nouvelle Zélande,
la Papouasie-Nouvelle Guinée, et les îles pacifiques, ainsi qu’avec Biological E. Ltd. pour l’Inde, le Pakistan, le Népal et
le Bhoutan.
En octobre 2010, la société est entrée dans un partenariat stratégique avec Romark Laboratories L.C. (Romark), afin de
combiner le candidat-vaccin de la société contre l’hépatite C avec la substance antivirale Nitazoxanid de Romark. La
phase II de l’étude combinée doit débuter en 2011. L’étude sera financée par Romark, alors que la société met à
disposition le candidat vaccin IC41. Chaque entreprise garde ses droits commerciaux sur ses propres produits respectifs.
La société a passé aussi une série de conventions de transfert concernant des matériaux avec des entreprises
pharmaceutiques et biotechnologiques, selon lesquelles elle met à disposition ses technologies protégées Immunizer pour
évaluation pour le développement de vaccins sans accorder des droits commerciaux quelconques.
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30 Engagements hors bilan et engagements futurs
a) Engagements en capital
Les obligations contractuelles existantes pour l’acquisition d’immobilisations corporelles qui n’ont pas encore été
effectuées à la date du bilan, s’élèvent à:
en milliers d’euros

31 décembre
2010
124
124

Engagements pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
Engagements en capital

2009
249
249

b) Engagements en location simple
Les paiements minimum de crédit-bail futur cumulés résultant d’obligations en location simple non résiliables s’élèvent
à:
en milliers d’euros

31 décembre
2010
1 257
2 041
3 298

Jusqu’à 1 an
Entre 1 et 5 ans
Plus de 5 ans
Engagements en location simple

2009
1 208
2 741
3 949

Par ailleurs la société loue au moyen de contrats de location simple résiliables des places de parking, des appartements,
des véhicules et du matériel divers. Ces accords de crédit-bail ont des conditions de résiliations diverses.
c) Autres engagements hors bilans
Pour les engagements hors bilan et engagements futurs relatifs à des opérations commerciales avec des entreprises et
personnes liées, voir note 32.

31 Acquisitions d’entreprise
Le 7 juin 2010, la société a finalisé l’acquisition de la plateforme technologique pour la découverte d’anticorps
monoclonaux de Cytos Biotechnology Ltd., Schlieren, Suisse, (« Cytos »). La technologie est basée sur le clonage
d’expression d’anticorps monoclonaux de cellules humaines B et rend possible l’identification d’anticorps anti-infectieux.
Ces anticorps peuvent être utilisés pour la prévention et le traitement de maladies infectieuses. Les actifs et dettes acquis
dans ce cadre se trouvent en partie dans la nouvelle succursale d’Intercell AG à Schlieren, Suisse, et sont repris dans les
comptes de la société depuis le 7 juin 2010.
Le prix d’achat de cette acquisition s’est élevé à KEUR 15 000. Le paiement est effectué en deux tranches. La première
tranche à hauteur de KEUR 10 000 a été payée en juin 2010, alors que la seconde tranche est exigible en janvier 2011. Ce
regroupement d’entreprises est comptabilisé selon la méthode d’acquisition, c’est à dire que les coûts du regroupement
d’entreprise seront répartis sur les différents actifs acquis et les dettes et engagements hors bilan repris à leur juste valeur
respective au moment de l’acquisition.
Depuis la date d’acquisition jusqu’au 31 décembre 2010, la succursale acquise n’a pas généré de produits et a engendré
une perte nette à hauteur de KEUR 539 au résultat consolidé de la société.

F-100

Les détails des actifs nets acquis se présentent comme suit :
en milliers
d‘euros
10 000
5 000
15 000
15 000
0

Prix d‘achat
- Paiement en espèces à Cytos le 7 juin 2010
- Paiement en espèces à Cytos le 31 janvier 2011
Prix d‘achat total
Juste valeur de l’actif net acquis
Ecart d‘acquisition
Les actifs et dettes suivants ont été acquis dans le cadre de l’acquisition :
en milliers d‘euros
Immobilisations corporelles
Projets de recherche et développement en cours
Dettes fournisseurs, autres dettes et charges reportées
Actifs nets acquis

juste valeur
91
14 983
(74)
15 000

Dans la comptabilisation initiale de l’acquisition d’entreprise, les justes valeurs des actifs et dettes identifiés ont été établis
sur une base provisoire. Des changements de ces valeurs provisoires seront pris en compte dans le cadre de la finalisation
de la comptabilisation initiale dans les douze mois après la date d’acquisition.
Il n’y a pas eu d’acquisitions d’entreprises en 2009.

32 Opérations commerciales avec entreprises et personnes liées
Les transactions suivantes ont été réalisées avec des entreprises et personnes liées:
32.1 Achats de services
en milliers d‘euros

exercice
2010

Achat de services:
- Membre du conseil de surveillance
Achat de services

5
5

2009
5
5

Hans Wigzell, un membre du conseil de surveillance est aussi membre du conseil scientifique. Il reçoit donc des
honoraires qui sont aussi accordés aux autres membres du conseil scientifique.
32.2 Rémunération de la direction
La rémunération des membres du comité de direction se décompose comme suit:
en milliers d’euros

exercice
2010
1 416
39
808
2 263

Salaires et autres gratifications court-terme
Prestations postérieures à l’emploi
Rémunération à base d’actions
Rémunération de la direction

2009
1 839
39
1 136
3 015

La société a contractuellement octroyé aux membres du comité de direction des indemnités de départ spécifiques, qui sont
dues si leurs contrats ne sont pas prolongés pour des raisons qui sont propres à la société seule. Les engagements hors
bilan relatifs à ces accords contractuels s’élèvent à KEUR 3 664 (2009: KEUR 2 069).
32.3 Rémunération du conseil de surveillance
Les membres du conseil de surveillance ont perçu pour l’exercice 2010 une rémunération de KEUR 288 (2009: KEUR
193).
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33 Evénements après la date de clôture du bilan
Le 21 janvier 2011, il a été annoncé que le fonds de la société, qui investit principalement dans des titres garantis par
créances ayant été retirés de la cotation en raison de la crise financière sur le marché des assets-backed securities en 2007,
a de nouveau été admis à la cotation avec effet au 10 mars 2011. Pour cette raison, il est probable que ce fonds soit
reclassé des actifs financiers non-courants dans les actifs financiers courants dans les prochains états financiers
intermédiaires.
Le 23 février 2011, il a été annoncé que la société a effectué un placement privé d’obligations préférentielles convertibles
non garanties (« obligations ») d’un volume d’EUR 33,0 millions. Le prix de conversion s’élève à EUR 11,43.
L’obligation est pourvue d’un coupon à taux fixe annuel de 6%. Le remboursement a lieu par paiements partiels chaque
trimestre. Les paiements en capital et en intérêts peuvent être effectués au bon vouloir de la société, sous réserve d’un
volume de transaction minimal, soit en espèces soit au moyen d’actions Intercell négociables et cotées en bourse. Les
titulaires d’obligations peuvent repousser librement les remboursements trimestriels jusqu’à l’échéance de l’obligation.
Jusqu’à 12 mois après l’émission, les souscripteurs de l’obligation ont le droit dans le cadre d’une option d’augmentation
d’acquérir EUR 33,0 millions supplémentaires aux mêmes conditions générales que l’obligation initiale. Jusqu'à 18 mois
après sa conclusion, EUR 16,5 millions supplémentaires peuvent être acquis dans les mêmes conditions de coupons et de
remboursement, cependant à un prix de conversion intégrant une prime de 20 pour cent sur le cours alors actuel. Cette
transaction sera comptabilisée en tant qu’instrument financier « combiné ».
Vienne, le 11 mars 2011
Le comité de direction
signé:
Gerd Zettlmeissl, CEO

signé:
Thomas Lingelbach, COO

signé :
Mustapha Leavenworth Bakali, CBO

signé :
Reinhard Kandera, CFO
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Les états financiers consolidés audités d’Intercell AG pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2009, le rapport de
gestion, et le rapport d’audit ont été émis en langue allemande selon les dispositions des paragraphes 245a, 193 et 274 du
code de commerce autrichien. La version originale allemande des états financiers consolidés audités pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 2009 a été traduite en français et cette traduction française est présentée ci-dessous. La version
originale allemande de ces états financiers consolidés a été incorporée ici par référence. Voir 6.1.9 «Consultation des
documents et renseignements relatifs à la société Intercell ».
Nous attirons votre attention sur le fait que la traduction française de ce rapport d’audit selon le paragraphe 274 du Code
de Commerce Autrichien (UGB) ainsi que les états financiers consolidés sous-jacents sont présentés uniquement pour
l’agrément du lecteur et que seule la version allemande fait foi.

RAPPORT D’AUDIT
Rapport sur les états financiers consolidés
Nous avons audité les états financiers consolidés d’Intercell AG, Vienne pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre
2009. Ces états financiers consolidés comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2009, le compte de résultat séparé
consolidé, les produits et charges directement comptabilisés en capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie
consolidés et le tableau de variation des capitaux propres consolidés pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2009
ainsi que l’annexe consolidée.
Responsabilité des représentants légaux pour les états financiers consolidés et pour la tenue des comptes
Les représentants légaux de la société sont responsables pour la tenue des états financiers consolidés et pour la préparation
des états financiers consolidés, qui donnent une image la plus fidèle possible du patrimoine, de la situation financière ainsi
que du résultat du groupe au regard du référentiel International Financial Reporting Standards (IFRS) tel qu’adopté dans
l’Union européenne. Cette responsabilité comprend : configuration, réalisation et maintien d’un système de contrôle
interne, dans la mesure où celui-ci est nécessaire pour la préparation des états financiers consolidés et pour donner une
image la plus fidèle possible du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat du groupe afin que celui-ci soit
exempt d’anomalies significatives causées par des erreurs volontaires ou involontaires ; le choix et l’application de
principes comptables appropriés ; la prise en compte d’estimations apparaissant appropriées compte-tenu du contexte
donné.
Responsabilité du commissaire aux comptes et description de la nature et du périmètre de l’audit
Notre responsabilité consiste à émettre une opinion sur les états financiers consolidés en se basant sur notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les normes légales et d’exercice professionnel applicables en Autriche ainsi que selon les
International Auditing Standards (ISA) tels que publiés par l’International Auditing and Assurance Standards Board
(IAASB) de l’International Federation of Accoutants (IFAC). Ces normes requièrent le respect des règles professionnelles,
la planification et la réalisation de notre audit afin d’être en mesure d’émettre avec une assurance raisonnable une opinion
sur le fait que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit comprend la mise en œuvre de procédures pour obtenir des éléments justifiants des montants et autres
informations figurant dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures d’audit dépend du propre jugement du
commissaire aux comptes en prenant en considération son évaluation du risque d’occurrence d’anomalies significatives
causées par des erreurs volontaires ou involontaires. Le commissaire aux comptes prend en considération lors de son
évaluation du risque le système de contrôle interne, dans la mesure où celui-ci est nécessaire pour la préparation des états
financiers consolidés et pour donner une image la plus fidèle possible du patrimoine, de la situation financière ainsi que du
résultat du groupe, pour définir des procédures adaptées au contexte, sans pour autant émettre une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne du groupe. Un audit consiste également à juger si les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues par les représentants légaux sont appropriés ainsi qu’en une appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers consolidés.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés, de sorte que notre audit nous donne
une assurance raisonnable pour fonder notre opinion.
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Opinion
Nous n’avons pas d’observations à formuler à la suite de notre audit. En se basant sur les éléments collectés dans le cadre
de notre audit, nous certifions que les états financiers consolidés répondent aux normes légales et donnent une image la
plus fidèle possible du patrimoine, de la situation financière du groupe au 31 Décembre 2009 ainsi que du résultat du
groupe et des flux de trésorerie du groupe pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2009 au regard du référentiel
International Financial Reporting Standards (IFRS) tel qu’adopté dans l’Union européenne.
Appréciations sur le rapport de gestion du groupe
Conformément aux normes légales, il doit être vérifié si le rapport de gestion du groupe concorde avec les états financiers
consolidés et si les informations supplémentaires dans le rapport de gestion du groupe ne donnent pas une fausse
impression de la situation du groupe. Le rapport d’audit doit aussi contenir une appréciation sur la concordance du rapport
de gestion du groupe avec les états financiers consolidés et si les informations selon le paragraphe 243a du Code de
commerce autrichien (UGB) sont correctes.
Le rapport de gestion du groupe concorde selon notre opinion avec les états financiers consolidés. Les informations selon
le paragraphe 243a du Code de commerce autrichien (UGB) sont correctes.

Vienne, le 4 mars 2010
PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft

Signé:
Mag. Dr. Aslan Milla
Commissaire aux comptes

Une mise à disposition, publication et reproduction qui diffèrent des normes légales selon le paragraphe 281, alinéa 2 du code de
commerce autrichien (UGB) dans une forme différente que la version certifiée et qui incluent notre rapport d’audit n’est pas permise.
Dans le cas d’une simple mention de notre audit, il est nécessaire d’obtenir préalablement notre autorisation écrite.
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INTERCELL AG,
Vienne
Etats financiers consolidés
31 décembre 2009
XXX
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I. Compte de résultat consolidé et produits et charges directement comptabilisés en capitaux
propres
Compte de résultat consolidé
en milliers d’euros
(sauf pour les données par action)

Chiffre d’affaires
Revenus de la vente de produits
Produits des coopérations, licences et subventions

note
exercice
2009

5
5

Coûts de production
Marge brute
Frais de recherche et de développement
Frais généraux et commerciaux
Autre résultat d’exploitation, net
Perte d‘exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat avant impôts
Impôts sur les bénéfices
Résultat de l’exercice du groupe
Résultat par action
attribuable aux actionnaires de la société-mère
(en EUR par action)
- de base
- dilué

6/7
6/7
8
9
9
10

11
11

2008

61 681
7 727
53 954

55 763
55 763

(12 450)

-

49 231

55 763

(62 539)
(17 355)
195
(30 468)
4 315
(2 245)
(28 398)
10 023
(18 375)

(56 062)
(16 126)
2 608
(13 818)
8 469
(2 034)
(7 383)
24 557
17 175

(0,39)
(0,39)

0,37
0,37

Produits et charges directement comptabilisés en capitaux propres
en milliers d’euros

note
exercice
2009

Résultat de l’exercice du groupe
Autres éléments du résultat global
Variation de la juste valeur des actifs financiers
disponibles à la vente
Ecarts de conversion
Autre éléments du résultat global, après impôts
Résultat global du groupe

15/21
21
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2008

(18 375)

17 175

1 270
(3 452)
(2 183)
(20 557)

(2 776)
14 271
11 495
28 670

II. Bilan consolidé
en milliers d’euros

note
2009

31 décembre
2008

2007

12
13
15
17
10

281 860
56 435
189 656
3 784
10 622
21 363

268 086
50 834
182 953
10 280
24 018

32 022
11 956
19 256
810

16
17
15
18

195 799
3 441
16 123
92 024
84 211

211 491
4 893
15 733
160 969
29 896

297 370
9 799
126 528
161 043

477 659

479 577

329 391

365 153
48 480
407 676
13 514
(104 518)

350 233
47 235
373 423
15 696
(86 121)

264 625
45 522
318 085
4 202
(103 183)

79 609
38 867
382
30 092
10 268

89 429
39 004
409
27 217
22 800

22 532
1 459
230
16 539
4 304

32 897

39 915

42 234

20 749
3 029
9 119

19 854
1 890
18 172

13 731
698
27 805

Total dettes

112 506

129 344

64 766

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET
DETTES

477 659

479 577

329 391

ACTIFS
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels
Actifs financiers disponibles à la vente
Autres actifs
Impôts différés actifs
Actifs courants
Stocks
Créances clients et autres actifs
Actifs financiers disponibles à la vente
Disponibilités et équivalents de trésorerie
TOTAL ACTIFS
CAPITAUX PROPRES
Capital et réserves attribuables aux
actionnaires de la société-mère
Capital social
Réserves en capital
Autres réserves
Réserves de bénéfices
DETTES
Dettes non courantes
Dettes financières
Autres dettes non courantes
Produits différés
Impôts différés passifs
Dettes courantes
Dettes fournisseurs et autres dettes et charges
reportées
Dettes financières
Produits différés

19
19
21

25
23
24
10

23
25
24
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III. Tableau des flux de trésorerie consolidés
en milliers d’euros
Flux de trésorerie opérationnels
Résultats du groupe de l’exercice
Amortissements sur immobilisations corporelles et actifs
incorporels
Charges pour rémunération en actions
Impôts sur les bénéfices
Autres éléments
Variation du besoin en fonds de roulement
Trésorerie absorbée par les opérations courantes
Intérêts payés
Impôts payés sur les bénéfices
Trésorerie nette absorbée par les opérations
courantes
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissements
Acquisitions de filiales, net de trésorerie acquise
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Produits de la cession d’immobilisations corporelles
Paiement pour le dépôt relatif au crédit-bail financier
Acquisitions d’actifs incorporels
Acquisitions d’actifs financiers disponibles à la vente
Produits de la cession d’actifs financiers disponibles à la
vente
Intérêts perçus
Trésorerie nette provenant / (-absorbée) par les
activités d‘investissements
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produits de l’émission d’actions nets de frais de
transaction
Vente d’actions propres
Montants reçus de la prise de dettes financières
Remboursement de dettes financières
Trésorerie provenant des activités de financement
Augmentation / (diminution) nette des disponibilités
et équivalents de trésorerie
Disponibilités et équivalents en trésorerie au début de
l’exercice
Gain de change sur disponibilités et équivalents de
trésorerie
Disponibilités et équivalents de trésorerie à la fin de
l’exercice

note

12/13
20
10
26
26
26
9
10

29
12/26
26
13
15
15

19
19
25
25

18

exercice
2009

2008

(18 375)

17 175

5 331
4 160
(10 066)
(1 992)
(3 918)
(24 860)
(1 118)
(16)

2 996
4 122
(24 557)
(6 803)
(2 563)
(9 629)
(538)
(20)

(25 995)

(10 186)

(11 089)
1 967
(355)
(12 923)
(45 000)

(75 071)
(16 984)
9 226
(10 083)
(184)
(142 112)

109 500
5 541

104 555
7 003

47 640

(123 651)

31 273
99
1 819
(1 964)
31 228

1 253
189
1 329
(1 137)
1 634

52 873

(132 203)

29 896

161 043

1 442

1 056

84 211

29 896

180 019

190 865

Trésorerie nette à la fin de l’exercice
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IV. Tableau de variation des capitaux propres consolidés
en milliers d’euros

note

Montants au 1er janvier
2008
Somme des bénéfices nets
pour l’exercice 2008
Programme d’options sur
actions pour les salariés
- Valeur des services des
salariés
19/20
- Produits de l’émission
d’actions
19
- Réémission des actions
propres
19
Emission d’actions sans
valeur nominale en août
2008
19
Impôts différés dans le cadre
des programmes d’actions
sur options
Coûts de levée des capitaux
propres, nets d’impôts
19
Montants au 31 décembre
2008
Montants au 1er janvier
2009
Somme des bénéfices nets
pour l’exercice 2009
Programme d’options sur
actions pour les salariés
- Valeur des services des
salariés
19/20
- Produits de l’émission
d’actions
19
- Réémission des actions
propres
19
Emission d’actions sans
valeur nominale en
décembre 2009
19
Impôts différés dans le cadre
des programmes d’actions
sur options
Coûts de levée des capitaux
propres, nets d’impôts
19
Montants au 31 décembre
2009

Réserves
des
bénéfices

Capitaux
propres
totaux

4 202

(103 183)

264 625

-

11 495

17 175

28 670

-

6 346

-

-

6 346

270

1 492

-

-

1 762

-

189

-

-

189

1 443

43 443

-

-

44 886

-

-

-

(112)

(112)

1 713

3 867
55 338

11 495

17 063

3 867
85 609

47 235

373 423

15 696

(86 121)

350 233

47 235

373 423

15 696

(86 121)

350 233

-

-

(2 183)

(18 375)

(20 557)

-

4 160

-

-

4 160

346

3 129

-

-

3 475

99

-

-

99

900

27 189

-

-

28 089

-

-

-

(22)

(22)

1 246

(325)
34 253

(2 183)

(18 397)

(325)
14 919

48 480

407 676

13 514

(104 518)

365 153

Capital
social

Réserves
en capital

45 522

318 085

-

F-113

Autres
réserves

V. Annexe du groupe
1 Informations générales
Intercell AG (société anonyme) et ses sociétés filiales (par la suite la « société ») sont une entreprise de biotechnologie qui
développe de nouveaux vaccins pour la prévention et le traitement de maladies infectieuses. L’activité est centrée sur des
vaccins nécessaires pour combler les besoins médicaux.
La plateforme technologique de la société comprend un programme d’identification d’antigènes, des adjuvants ainsi qu’un
nouveau système de vaccin sous forme de patch (vaccin-patch, patch pour renforcer l’effet du vaccin). Des partenariats
stratégiques relatifs à cette technologie ont été mis en place avec plusiers multinationales pharmaceutiques dont Novartis,
GlaxoSmithKline, Merck & Co., Pfizer (anciennement Wyeth) ainsi que sanofi-aventis.
Le vaccin d’Intercell pour la prévention de l‘encéphalite japonaise (JE) est le premier produit agréé de la société.
L’autorisation de mise sur le marché a eu lieu en Europe, aux Etats-Unis, en Australie et au Canada. Actuellement, l’Inde
mène des études de phase I/II pour le vaccin JE pour des régions endémiques. La palette de produits de la société
comprend un vaccin-patch contre la diarrhée du voyageur (phase III), un programme de vaccination contre S. aureus,
lequel est développé en commun avec Merck & Co. (phase II/III), un candidat-vaccin contre Pseudomonas (phase II), un
patch stimulant le système immunitaire qui renforce l’effet du vaccin de la grippe pandémique (phase II), un vaccin
thérapeutique contre le virus de l‘hépatite C (phase II), un candidat-vaccin contre le pneumocoque (phase I) et des
programmes de vaccination interdépendants contre la tuberculose et la grippe saisonnière (les deux phase I). Par ailleurs,
des produits spécialisés sur les maladies infectieuses sont au stade de développement préclinique.
L’objet de la société en relation avec les activités commerciales nommées comprend des activités de recherche et
développement, des activités régulatrices et cliniques, la production commerciale et la production de produits candidats
cliniques avancés ainsi que la gestion, le développement de l’activité et les activités de marketing et de vente.
Intercell AG est une société par action de droit autrichien ayant son siège à 1030 Vienne, Campus Vienna Biocenter 3, et
est cotée à la bourse de Vienne.
La société détient les participations directes et indirectes suivantes dans les sociétés du groupe :
Nom
Intercell Biomedical, Ltd.
Intercell USA, Inc. (anciennement IOMAI
Corporation)
Intercell NC, Inc. (anciennement Intercell USA, Inc.)
Pelias Beteiligungs GmbH
Pelias Biotechnologies GmbH

siège
RoyaumeUni
Etats-Unis
d’Amérique
Etats-Unis
d‘Amérique
Autriche
Autriche

part au 31 décembre
2009
100%

2008
100%

100%
-

100%
100%

fusionnée
fusionnée

100%
100%

Intercell Biomedical, Ltd, Livingston, Royaume-Uni, exploite une unité de production biologique, qui produit le vaccin
développé par Intercell contre l’encéphalite japonaise. Intercell USA, Inc est active dans le domaine de la recherche et du
développement de nouveaux vaccins et stimulants immunitaires, lesquels sont administrés par une technologie de patchs
sans nécessité d’aiguille (immunisation transcutanée). Intercell USA, Inc a été intégralement consolidée au 1er août 2008.
Intercell NC, Inc, Mooresville, Caroline du Nord, USA a été fusionnée. Pelias Beteiligungs GmbH, Vienne, Autriche a été
fusionnée avec sa filiale, Pelias Biotechnologies GmbH, dans la société-mère.
Les présents états financiers consolidés ont été approuvés à la date de la signature par le comité de direction et admis à la
publication. Les comptes annuels de la société-mère, qui ont été inclus dans les états financiers consolidés après
ajustement aux principes comptables du groupe, vont être présentés au conseil de surveillance pour examen et approbation.
Le conseil de surveillance et, dans le cas d’une présentation à l’assemblée générale, les actionnaires, peuvent changer ces
comptes annuels de manière à influencer également la présentation des états financiers consolidés.
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2 Synthèse des principes comptables et d’évaluation significatifs
Les principes comptables et d’évaluation significatifs, qui ont été utilisés lors de la préparation de ces états financiers
consolidés, sont présentés ci-dessous. Les méthodes décrites ont été appliquées de manière similaire pour les différents
exercices présentés.
2.1 Base de préparation des comptes
Les états financiers consolidés au 31 décembre 2009 sont établis conformément aux normes internationales d’information
financière (IFRS) applicables au sein de l’Union Européenne et conformément aux dispositions de droit commercial du
paragraphe 245a du Code de commerce autrichien (UGB).
La présentation des états financiers consolidés est effectuée sur base des coûts historiques d’acquisition, à l‘exception des
actifs disponibles à la vente, qui sont évalués à leur valeur de marché.
La présentation des états financiers consolidés conformément aux normes IFRS telles qu’applicables au sein de l’Union
Européenne requiert l’utilisation d’estimations. Par ailleurs, l’application des principes comptables et d’évaluation de la
société requiert que le comité de direction adopte des hypothèses. Les domaines ayant une plus grande latitude
d’appréciation et une plus grande complexité ou les domaines dans lesquels hypothèses et estimations ont une
signification fondamentale pour les états financiers consolidés sont présentés en note 4.
Par souci de clarté les montants ont été arrondis et – si mentionné - présentés en milliers d’euros. Les montants exacts, y
compris les chiffres non présentés, ont néanmoins été utilisés pour les calculs, de sorte qu’il peut y avoir des différences
d’arrondis.
Les produits différés (auparavant dénommés compte de régularisation passif) ont été scindés au 31 décembre 2007 et au
31 décembre 2008 en une composante non-courante et courante et ont été reclassés de manière correspondante. Par
ailleurs, les impôts différés, qui se rapportent aux actifs disponibles à la vente et qui étaient précédemment compris dans
les impôts différés actifs ont été reclassés au 31 décembre 2008 dans les autres réserves. De plus, le paiement pour un
dépôt relatif à un contrat de crédit-bail financier pour le bâtiment administratif et de recherche de Vienne, précédemment
compris dans les dettes financières non courantes a été reclassié au 31 décembre 2008 dans les autres actifs non courants.
Le tableau des flux de trésorerie consolidés a été adapté en conséquence. Tous ces reclassements ont été faits pour
améliorer la présentation et augmenter la comparabilité. Ils se présentent ainsi :
en milliers d‘euros
31 décembre 2007

eclassement

31 décembre 2007
reclassié

-

16 539

16 539

44 343

(16 539)

27 805

31 décembre 2008

eclassement

31 décembre 2008
reclassié

ACTIFS
Autres actifs
Impôts différés actifs

197
22 542

10 083
1 476

10 280
24 018

CAPITAUX PROPRES
Autres réserves

14 220

1 476

15 696

DETTES
Dettes non courantes
Dettes financières
Produits différés

28 920
-

10 083
27 217

39 004
27 217

Dettes courantes
Produits différés

45 388

(27 217)

18 172

DETTES
Dettes non courantes
Produits différés
Dettes courantes
Produits différés
en milliers d‘euros
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en milliers d’euros
Flux de trésorerie liés aux
activités d’investissements
Acquisitions d’immobilisations
corporelles
Produits de la vente
d’immobilisations corporelles
Paiement pour cautions
relatives au crédit-bail
financier
Flux de trésorerie liés aux
activités de financement
Montants reçus de la prise de
dettes financières

exercice 2008

eclassement

exercice 2008
reclassé

(44 259)

27 275

(16 984)

30

9 196

9 226

-

(10 083)

(10 083)

27 717

(26 388)

1 329

2.2 Effets des nouvelles normes et des normes modifiées et interprétations
La norme comptable internationale 1 (IAS 1) (modification) « présentation des comptes annuels » remplace la norme IAS
1 existante (valable pour les exercices commençant le ou après le 1er janvier 2009). Dans les comptes annuels le résultat
global est présenté dans deux tableaux (un compte de résultat séparé et une présentation de l’état du résultat global). Par
ailleurs le capital souscrit est scindé en capital social et réserves en capital.
Norme internationale d’information financière (IFRS) 7 (modification) « instruments financiers: Données » – amélioration
de la présentation des données sur les instruments financiers (valable pour les exercices commençant le ou après le 1er
janvier 2009). Cette modification est à l’origine de données supplémentaires en rapport avec les justes valeurs (hiérarchie
à trois niveaux) ainsi qu’avec le risque de liquidité. Nous avons choisi d’appliquer l’exemption de l’indication de données
comparatives de l’année précédente.
Toutes les autres nouvelles règlementations, qui étaient obligatoires depuis l’exercice 2009 n’avaient pas d’effets
significatifs sur les états financiers consolidés.

Une série de modifications de normes, de nouvelles normes et interprétations ont déjà été publiées, mais n’ont pas encore
été adoptées par l’Union Européenne ou ne sont pas encore applicables obligatoirement. Les effets de ces règlementations
sur les états financiers consolidés de la société ne sont pas significatifs et ne sont donc pas présentés en détail.
2.3 Consolidation
a) Filiales
Les filiales sont toutes les entreprises, pour lesquelles la société a le pouvoir de déterminer la politique financière et
opérationnelle, ce qui est en général le cas si la société détient plus de 50 % des droits de vote. Les filiales sont intégrées
dans les états financiers consolidés (consolidation intégrale) à partir de la date de prise de contrôle. Les filiales sortent du
périmètre de consolidation à la date à laquelle le contrôle cesse.
L’acquisition de filiales est comptabilisée selon la méthode de l’acquisition. Les coûts d’acquisition correspondent à la
juste valeur des actifs transférés, instruments de fonds propres émis et des dettes contractées ou reprises à la date de la
transaction (date of exchange) ainsi qu’aux frais directement liés à l’acquisition. Lors d’une acquisition d’entreprises, les
actifs, passifs et engagements hors bilan identifiables sont comptabilisés à la juste valeur à la date d’acquisition lors de la
consolidation initiale. L’excédent résultant des actifs nets évalués avec la juste valeur sur les frais d’acquisition des parts
du groupe est comptabilisé en tant qu’écart d’acquisition. Si le prix de vente est inférieur à la valeur déterminée des actifs
nets acquis, la différence est comptabilisée en résultat.
Les transactions intergroupes, les soldes de compte et les profits non réalisés de transactions entre les sociétés du groupe
sont éliminés.
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2.4 Information sectorielle
La société est active dans un seul secteur d‘activité. Des informations supplémentaires sont présentées en note 5.
2.5 Conversion monétaire
a) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation
Les positions des comptes annuels de chaque entreprise du groupe sont évaluées dans la monnaie la plus représentative de
l’environnement économique primaire, dans lequel opère l’entreprise (monnaie fonctionnelle). Les états financiers
consolidés du groupe sont présentés en euros qui est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation.
b) Transactions et soldes de compte
Les transactions en devises étrangères sont converties en monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à la date de
la transaction. Les gains et les pertes résultant de l’accomplissement de telles transactions ainsi que de la conversion des
actifs monétaires et dettes libellés en devises étrangères au taux de change en vigueur à la date de clôture sont
comptabilisés dans le compte de résultat.
Les variations de la juste valeur de positions monétaires libellées en devises étrangères et classées en tant que
« disponibles à la vente » proviennent de différences de taux de change, de modifications des frais d’acquisition ajustés ou
d’autres modifications de la valeur comptable du titre. Les écarts de conversion, qui résultent de changements des coûts
d’acquisition ajustés sont intégrés dans le compte de résultat, alors que les autres modifications des valeurs comptables
sont prises en compte dans l’état du résultat global (« Other Comprehensive Income »).
c) Sociétés du groupe
Les résultats et postes de bilan de toutes les sociétés du groupe (à l’exception des sociétés de pays à hyperinflation), ayant
une monnaie fonctionnelle divergente de la monnaie de présentation du groupe, sont convertis comme suit dans la
monnaie de présentation du groupe :
(i) les actifs et passifs sont convertis au cours en vigueur à la date de clôture du bilan;
(ii) les produits et charges sont convertis sur la base d‘un cours moyen pour chaque période du compte de résultat (à
moins que l’utilisation d’un cours moyen ne permette pas une approche appropriée aux effets cumulatifs, qui
auraient découlés de la conversion au cours en vigueur à la date de la transaction ; dans ce cas les produits et charges
doivent être convertis au cours en vigueur à la date de transaction) ; et
(iii) tous les écarts de conversion pouvant se produire sont comptabilisées dans l’état du résultat global (« Other
Comprehensive Income »).
Lors de la consolidation, les écarts de conversion résultant de la conversion d’investissements nets dans des établissements
étrangers indépendants économiquement, de dettes financières, d’autres instruments monétaires qui ont été conclu pour la
couverture de ces investissements sont comptabilisés directement en capitaux propres.
Les écarts de conversion comptabilisés à l’origine en capitaux propres sont reprises dans le compte de résultat en tant que
gain ou perte d’acquisition dans le cas d’une cession ou de la liquidation partielle d’un établissement commercial à
l’étranger.
2.6 Réalisation du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires correspond à la juste valeur de la contrepartie pour les prestations que la société a reçue ou est
habilitée à recevoir dans le cadre de son activité opérationnelle pour l’octroi de licences ou droit de commercialisation
ainsi que pour des options sur des licences ou pour des prestations de services en coopération avec ou pour compte du
détenteur de licence ou de partenaires ou pour l’octroi de subventions d’organismes publics ou d’organisations non
gouvernementales, accordés pour des activités de recherches scientifiques.
Le chiffre d’affaires est présenté net sans taxe sur la valeur ajoutée, rabais et réductions et après élimination de toutes les
ventes effectuées au sein du groupe. Le chiffre d’affaires est réalisé de la façon suivante :

F-117

a) Revenus de la vente de produits
Les revenus de la vente de produits sont comptabilisés si les risques et avantages déterminants, liés à la propriété du
produit vendu, ont été transférés à l’acheteur. En général ceci est le cas lors de la livraison du produit. Si la vente des
produits est effectuée par un distributeur et que la rémunération consiste en une part fixe et une part variable, étant
exigible au moment où le distributeur vend le produit au consommateur final, les revenus dépassant le montant de la part
fixe sont réalisés dès que le produit a été livré au distributeur, si le distributeur peut décider de façon autonome du circuit
de distribution et du prix de vente et s’il n’y a pas d’obligations inexécutées pouvant mener à une non-acceptation du
produit de la part du distributeur. Les revenus du montant de la part variable sont réalisés quand le distributeur a vendu les
produits et que la société a droit au paiement de ces rémunérations.
b) Revenus des coopérations et de licences
La société réalise un chiffre d’affaires provenant d’accords de coopérations et de licences concernant ses produits
candidats et ses technologies dont le droit de propriété est protégé.
Les dispositions de tels contrats prévoient des redevances de licence sous forme de paiements anticipés, de paiements
annuels et de paiements exigibles après la réalisation de certains objectifs spécifiques, ainsi que des rémunérations pour
des prestations de recherche. De plus les accords de licences et de coopérations conclus par la société prévoient en général
des redevances de licence sur le chiffre d’affaires futur du détenteur de la licence pour les produits développés dans le
cadre de l’accord de licence.
Certains accords prévoient plusieurs obligations de prestations différentes pour la société tels que l’octroi de licences ou
du droit de commercialisation, des livraisons de produits et de matériel, ainsi que des prestations de recherche. Si la juste
valeur des différentes composantes du contrat peut être estimée de façon fiable, le produit de chaque élément du contrat
est comptabilisé séparément. Si la juste valeur des différentes composantes du contrat n‘est pas déterminable, et qu’aucun
des éléments n’est pas clairement plus significatif que l’autre, le revenu est comptabilisé de façon linéaire sur la durée du
contrat.
La société comptabilise des paiements anticipés pour des licences dans le cadre de contrats non résiliables, qui permettent
au détenteur de la licence de disposer librement des droits de propriété intellectuelle sous licence dès que les droits et le
savoir-faire y étant liés ont été transmis.
Des redevances de licence supplémentaires non remboursables, étant à payer lors de la réalisation de certains objectifs
spécifiques, sont comptabilisées au moment de la réalisation d’un tel objectif.
Dans certains contrats la société reçoit des paiements uniques non remboursables pour l‘octroi d’options de licences, qui
permettent au détenteur de la licence d’obtenir une licence pour un droit de propriété intellectuelle spécifique sous des
conditions déterminées par avance lors de l’exercice de l’option. Ces revenus d’options sont différés et ils sont répartis sur
la durée de l’option sans que ce contrat n’implique la présentation d’un actif financier ou d’une dette financière.
Les rémunérations pour des prestations de recherche sont comptabilisées en tant que produit au moment où la prestation a
été effectuée, sous la condition que le recouvrement de la créance semble probable. Les paiements anticipés reçus pour des
prestations de recherche à effectuer dans le futur sont différés et comptabilisés au moment où la prestation a été effectuée.
c) Revenus de subventions
Les subventions d’organismes publics et d’organisations non gouvernementales sont comptabilisées à leur juste valeur s’il
est suffisamment sûr que la subvention sera accordée et que la société pourra remplir les conditions y étant liées.
Les subventions accordées pour des coûts de recherche et de développement dont le montant est reconnu sont
comptabilisées comme produits quand les charges respectives pour lesquelles la compensation est accordée, ont été
engendrées et que les subventions ont été reçues que leur paiement semble probable. Des paiements reçus en avance pour
de telles subventions publiques sont comptabilisés dans les comptes de régularisation.
Les subventions publiques liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles sont comptabilisées dans les subventions
publiques différées non courantes et comptabilisées dans le compte du résultat sur la durée d’utilité prévue de l’actif
concerné.
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d) Revenus d’intérêts
Les revenus d’intérêts sont comptabilisés pro rata temporis selon la méthode du taux d’intérêts effectif.
2.7 Contrats de crédit-bail
Les contrats de crédit-bail, qui stipulent qu’une part essentielle des risques et avantages liés à la propriété de l’objet
concerné par le crédit-bail reste chez le bailleur, sont qualifiés de location simple. Les paiements effectués (net après
considération des paiements à caractère incitatif du bailleur) dans le cadre d’une location simple sont comptabilisés en
résultat de façon linéaire pendant la durée du contrat.
La société loue certaines immobilisations corporelles par crédit-bail. Les contrats de crédit-bail, qui transfèrent une part
essentielle des risques et avantages attachés à la propriété du bien concerné par le crédit-bail au preneur, sont qualifiés de
location-financement. Les biens de location financement sont capitalisés à leur juste valeur ou, si celle-ci est inférieure, à
la valeur actuelle des paiements locatifs.
Chaque paiement de crédit-bail est scindé en part de remboursement et en intérêts pour arriver à une répartition constante
des montants de crédit-bail encore dus. Les obligations de location financement en résultant, sous déduction des frais de
financement, sont contenues dans les dettes financières. La part des intérêts des frais de financements est comptabilisée en
résultat sur la période du crédit-bail pour arriver à des charges financières constantes, calculées à chaque période sur base
de la dette résiduelle. Les immobilisations corporelles acquises par location financement sont amorties sur la durée
d’utilité.
2.8 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles comprennent en premier lieu les installations de production et les aménagements dans des
laboratoires et bâtiments loués. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leurs coûts d’acquisition/de production
historiques diminués des amortissements. Les coûts d’acquisition/de production comprennent toutes les dépenses
directement attribuables à l’acquisition.
Les coûts ultérieurs d’acquisition sont seulement comptabilisés au sein des coûts d’acquisition ou en tant qu’actif séparé,
s’il est probable que la société bénéficiera d‘avantages économiques futurs associés à ces derniers et que les coûts de
l’actif peuvent être évalués de façon fiable. Tous les autres coûts d’entretien courants et de réparations sont comptabilisés
en tant que charges dans le compte de résultat au cours de l’exercice où ils sont encourus.
Les immobilisations corporelles comprennent des installations de production nécessitant des procédures de validation pour
être en état de fonctionnement. Les coûts de ces procédures de validation sont capitalisés avec les coûts d’acquisition de
l’immobilisation corporelle. Les coûts de validation dépassant l’ampleur habituelle nécessaire d’une validation permettant
à l’installation de fonctionner, sont immédiatement comptabilisés en charges dans le compte de résultat.
Les coûts habituels d’une validation sont capitalisés dans les immobilisations corporelles et amortis sur la durée résiduelle
ou sur une période plus courte jusqu’à ce que la prochaine validation régulière soit obligatoire.
L’amortissement est effectué comme suit de manière linéaire pour tous les actifs, les coûts d’acquisition étant amortis sur
les durées d’utilité estimées des actifs jusqu’à la valeur comptable résiduelle :
– bâtiments et agencements dans les bâtiments loués ......................................10 - 40 ans
– machines et équipement de laboratoire........................................................ 2 - 15 ans
– matériel et outillage ........................................................................................4 - 10 ans
– matériel informatique......................................................................................3 - 5 ans
Les valeurs comptables résiduelles et durées d’utilité économique font l’objet d’une revue à chaque date de clôture du
bilan et sont modifiées le cas échéant.
Si la valeur comptable d‘un actif excède sa valeur réalisable, elle est immédiatement dépréciée à cette valeur estimée.
Les pertes et profits de cession d’actifs sont comptabilisés dans le compte de résultat à hauteur de la différence entre le
produit de cession et la valeur comptable.
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2.9 Actifs incorporels
a) Logiciels
Les licences de logiciels acquises sont comptabilisées à leurs coûts d’acquisition incluant les coûts nécessaires à la
préparation de leur utilisation. Ces coûts sont amortis sur leur durée estimée d’utilité, en général de 3 à 5 ans.
Les coûts relatifs au développement ou à l’entretien de logiciels sont portés en charges dès lors qu’ils sont encourus.
b) Technologie de production
Les technologies de production acquises présentées concernent les processus et standards industriels liés à la production
de préparations biologiques et aux processus de contrôle et d’assurance de qualité nécessaires selon les « current Good
Manufacturing Practices » - Standards (« cGMP Standards »). Les amortissements sont linéaires, les coûts d’acquisition
étant amortis sur la durée d’utilité estimée d’en général 5 ans.
c) Projets de recherche et développement en cours
Les projets de recherche et de développement en cours acquis sont capitalisés. L’amortissement des actifs incorporels sur
la durée d’utilité est effectué quand le développement du vaccin est terminé et qu’il peut être réellement utilisé. Les projets
R&D en cours font l’objet de tests de dépréciation réalisés annuellement et sont valorisés aux coûts d’acquisition net des
dépréciations cumulées.
d) Coûts de développement
Les coûts de développement sont comptabilisés en charges dès lors qu’ils sont encourus. Les frais résultant de projets de
développement (en rapport avec le design et les tests de produits nouveaux ou améliorés) sont capitalisés en tant qu’actifs
incorporels si les critères suivants sont réalisés :
(a) faisabilité technique nécessaire à l‘achèvement de l’actif incorporel, pour qu’il puisse être à disposition pour
l’utilisation et la vente ;
(b) intention de la direction de finaliser l’actif incorporel ainsi que de l’utiliser ou de le vendre;
(c) capacité d‘utiliser ou de vendre cet actif incorporel ;
(d) démonstration d’avantages économiques futurs probables attachés à l’actif incorporel ;
(e) disponibilité de ressources techniques, financières et autres appropriées afin d’achever le développement et de
pouvoir utiliser ou vendre l’actif incorporel;
(f) évaluation fiable des dépenses attribuables à l’actif incorporel pendant son développement.
Les autres coûts de développement ne remplissant pas les critères nommés ci-dessus sont comptabilisés en charges dès
lors qu’ils sont encourus. Les coûts de développement portés en charges préalablement ne sont pas capitalisés dans les
exercices suivants. Les frais de développement capitalisés ayant une durée d’utilité limitée sont amortis linéairement dès la
fabrication commerciale du produit correspondant à la durée d’utilité estimée d’en général 15 ans.
2.10 Dépréciation d’actifs non financiers
Les actifs ayant une durée d’utilité indéterminée p.ex. écarts d’acquisition et projets de recherche et développement en
cours capitalisés, ne sont pas amortis régulièrement mais font l’objet d’un test de dépréciation annuel.
Les actifs soumis à un amortissement régulier font l’objet d’un test de dépréciation lorsque des évènements ou des
circonstances nouvelles indiquent que leur valeur comptable pourrait ne plus être atteinte. Une perte de valeur est
comptabilisée à hauteur de la différence entre la valeur comptable et la valeur recouvrable.
La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur de l’actif net des frais de cession et sa valeur
d’utilisation. Pour le test de dépréciation les valeurs d’actifs sont regroupées au niveau le plus bas possible duquel des flux
de trésorerie indépendants sont identifiables (Cash Generating Units). Les actifs non financiers à l’exception d’un écart
d’acquisition, ayant été dépréciés, sont examinés pour une réévaluation éventuelle à chaque date de clôture du rapport.
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2.11 Actifs financiers
Les actifs financiers sont divisés en catégories suivantes: a) prêts et créances (loans and receivables) et b) actifs
financiers disponibles à la vente (available-for-sale financial assets).
La classification dépend de l’objet pour lequel l´actif financier a été acquis.
a) Prêts et créances (Loans and receivables)
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiement fixe ou déterminable, qui ne sont pas cotés sur un
marché actif. Ils naissent quand la société met à disposition du créancier directement de l’argent, des biens ou prestations
sans avoir l’intention de négocier la créance en découlant. Ils font partie des actifs courants sauf si leur échéance est
supérieure à 12 mois après la date de clôture du bilan. Dans ce cas ils sont classés en actifs non courants. Les prêts et
créances sont présentés dans « le bilan dans créances clients et autres actifs » (note 0).
Les prêts et créances sont comptabilisés à leurs coûts d’acquisition ajustés en utilisant la méthode du taux d‘intérêts
effectif. Le test de dépréciation pour les créances clients est décrit dans la note 0.
b) Actifs financiers disponibles à la vente (Available-for-sale financial assets)
Les actifs financiers disponibles à la vente sont conservés pour une durée indéterminée pour être vendus en cas de besoin
de liquidité ou de variation de taux d’intérêts, de cours de change ou de coûts des capitaux propres. Ils sont présentés en
actifs courants si la société estime qu’ils seront vendus dans un délai de 12 mois après la date de clôture du bilan.
Tous les achats et ventes d‘actifs financiers sont comptabilisés au cours de la journée d’achat ou de vente, c'est-à-dire le
jour auquel la société s’engage à acheter ou à vendre l’actif.
Les actifs financiers sont évalués tout d’abord à leur juste valeur, majorée des coûts de transaction, les actifs financiers
disponibles à la vente sont évalués à leur juste valeur après leur comptabilisation initiale. Les actifs financiers sont
décomptabilisés si l‘actif financier ou les risques et avantages y étant liés ont été transférés ou si les droits au paiement
relatif à cet investissement ont cessé.
Les gains non réalisés dus à des changements de la juste valeur des instruments financiers monétaires en devises
étrangères, classés en « disponible à la vente », sont décomposés en gains ou pertes de change résultant d’une modification
des coûts d’acquisition ajustés des actifs et en autres variations de la valeur comptable. Les gains et pertes de change
d’actifs financiers monétaires sont comptabilisés dans le compte de résultat. Les changements de la juste valeur
d’instruments financiers monétaires classés comme « disponibles à la vente » sont comptabilisés dans l’état du résultat
global (« Other Comprehensive Income »).
En cas de cession ou de dépréciation de titres de la catégorie « actifs financiers disponibles à la vente », les variations
cumulées de la juste valeur comptabilisées en capitaux propres sont recyclées dans le compte de résultat en tant que profit
ou perte d’actifs financiers. La juste valeur de fonds d‘investissement se mesure par le prix de rachat, auquel les parts
peuvent être vendues et qui est publié quotidiennement par le gérant du fond sur base de l’actif net du fonds.
Les intérêts sur les actifs financiers disponibles à la vente, calculés selon la méthode du taux d’intérêts effectif sont
comptabilisés dans le compte de résultat au sein du résultat financier.
À chaque date de clôture du bilan des indicateurs objectifs de dépréciation des actifs financiers sont examinés pour chaque
groupe d’actifs financiers. Dans le cas d’instruments de capitaux propres, classés comme « actifs financiers disponibles à
la vente », un des indicateurs pris en compte pour déterminer la dépréciation est la baisse significative ou durable de la
juste valeur au-dessous des coûts d’acquisition de ces instruments de capitaux propres.
Lorsqu’une telle indication existe pour des actifs disponibles à la vente, la comptabilisation de la perte cumulée –
correspondant à la différence entre le coût d’acquisition et la juste valeur actuelle nette de toute perte de valeur
précédemment constatée pour l’actif financier concerné – est transférée de l’état du résultat global (« Other
Comprehensive Income ») vers le compte de résultat.
Les investissements financiers dans des instruments de capitaux propres qui n’ont pas de cotation sur un marché actif ou
un marché boursier et dont la juste valeur ne peut pas être déterminée de façon fiable sont valorisés à leur coût
d’acquisition.
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2.12 Stocks
Les stocks sont évalués au plus bas du coût d‘acquisition ou de production ou de leur valeur nette de réalisation. Les
coûts d’acquisition ou de production sont calculés selon la méthode First-in-First-out-(FIFO), en particulier selon la
méthode First-expiry-First-out-(FEFO).
Les coûts de production de produits finis et en cours de production comprennent les coûts des matières premières,
auxiliaires et consommables, les coûts directs de main-d’œuvre et les autres coûts directs ou généraux imputables à la
production (sur base d’une capacité de production normale).
Les coûts d’acquisition ou de production ne contiennent pas les coûts des capitaux empruntés.
La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, net des coûts variables
nécessaires pour réaliser la vente.
2.13 Créances clients et autres actifs
Les créances clients sont comptabilisées initialement à leur juste valeur et par la suite valorisées à leurs coûts
d’acquisition ajustés en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif et en déduisant les pertes de valeurs. Une perte de
valeur des créances clients est prise en compte s’il y a des indicateurs objectifs laissant supposer que les montants de la
créance exigibles ne seront pas payés. Les indicateurs pris en compte pour une perte de valeur d’une créance
comprennent des difficultés financières significatives du débiteur, une probabilité de faillite du débiteur ou une
restructuration financière et/ou des manquements aux paiements exigibles.
Le montant de la perte de valeur est égal à la différence entre la valeur comptable de la créance et la valeur actuelle des
flux de trésorerie futurs estimés de cette créance actualisés au taux d’intérêts effectif.
La valeur comptable de l‘actif est réduite par l’utilisation d’un compte de dépréciation (compte de perte de valeur) et la
perte est prise en compte dans le compte de résultat sous la rubrique « frais généraux et commerciaux ». Si une créance
est estimée comme irrécouvrable, elle est éliminée avec le compte de dépréciation (compte de perte de valeur). Des
entrées postérieures relatives à des créances déjà dépréciées sont comptabilisées dans le compte de résultat sous la
rubrique « frais généraux et commerciaux ».
2.14 Disponibilités et équivalents de trésorerie
Les disponibilités et équivalents de trésorerie comprennent des espèces, des placements à vue et des placements à terme.
2.15 Capital social et réserves en capital
Les actions ordinaires sont classifiées dans les capitaux propres.
Les coûts qui sont directement attribuables à l’émission de nouvelles actions, sont comptabilisés en capitaux propres (net
après impôts) en déduction du produit de l’émission.
Quand la société acquiert des actions propres, le prix payé incluant les coûts additionnels directement attribuables (net après
impôts) est directement déduit des capitaux propres qui sont attribuables aux actionnaires de l’entreprise jusqu’au moment
où les actions sont annulées, réémises ou revendues.
Si de telles parts sont ultérieurement de nouveau émises ou vendues, la contrepartie obtenue nette après déduction des coûts
de transactions additionnels directement allouables et des impôts sur les bénéfices y référant est directement comptabilisée
en capitaux propres qui reviennent aux actionnaires de l’entreprise.
2.16 Dettes fournisseurs
Les dettes fournisseurs sont initialement valorisées à leur juste valeur et par la suite aux coûts d’acquisition ajustés en
application de la méthode du taux d’intérêt effectif.
2.17 Dettes financières
Les dettes financières sont comptabilisées initialement à la juste valeur nette des coûts de transaction. Dans les périodes
postérieures elles sont évaluées aux coûts d‘acquisition ajustés, chaque différence entre le montant versé (après déduction
des coûts de transaction) et le montant de remboursement étant comptabilisée dans le compte de résultat sur la durée du
prêt en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif.
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Les dettes d’emprunts sont classées comme dettes courantes, si la société n’a pas le droit inconditionnel de repousser
l’échéance de la dette à un moment se situant au moins 12 mois après la date de clôture du bilan.
2.18 Impôts courants et différés
Les charges fiscales de la période comprennent les impôts courants et différés.
Les impôts sont comptabilisés dans le compte de résultat, s‘ils ne concernent pas des positions qui sont comptabilisées
dans l’état du résultat global directement en capitaux propres.
Dans ce cas la charge fiscale correspondante est également comptabilisée dans l’état du résultat global en capitaux propres.
La charge fiscale courante est calculée en application des normes fiscales qui seront en vigueur à la date du bilan ou qui
seront prochainement en vigueur dans les pays, dans lesquels les filiales sont actives et réalisent un bénéfice imposable.
La direction vérifie régulièrement les déclarations fiscales principalement en rapport avec les éléments sujets à
interprétation et comptabilise, si approprié, des provisions basées sur les montants qui sont à verser de manière prévisible
à l’administration fiscale.
Les impôts différés sont comptabilisés en application de la méthode des dettes pour toutes les différences temporaires
entre la base fiscale des actifs et des dettes (tax base) et leur valeur comptable dans les états financiers consolidés. Si
cependant dans le cadre d’une transaction autre qu’un regroupement d’entreprises, un impôt différé est issu de la
comptabilisation initiale d’un actif ou d’une dette, qui au moment de la transaction n’a aucun effet sur les bénéfices ou
pertes comptables ou fiscaux, l’impôt différé n’est pas comptabilisé.
Les impôts différés sont valorisés en application des taux d’imposition (et des normes fiscales), valables à la date de
clôture du bilan ou quasiment adoptés par la loi et dont l’application est attendue au moment de la réalisation des impôts
différés actifs ou du paiement des impôts différés passifs.
Les impôts différés actifs sont valorisés en fonction du bénéfice imposable probable qui sera disponible pour être
compensé avec la créance fiscale différée.
Les impôts différés passifs, qui naissent de différences temporaires liées à des participations dans des filiales ou à des
entreprises liées, sont comptabilisés, à moins que le moment du renversement de la différence temporaire puisse être
déterminé par la société et qu’il est vraisemblable que les différences temporaires ne se renversent pas dans une période
prévisible.
2.19 Engagements envers les salariés
a) Rémunération à base d’action
Transactions sur rémunérations compensées au moyen d’instruments de capitaux propres
La société a mis en place un plan de rémunération à base d’actions. La juste valeur des prestations de travail effectuées par
les salariés en contrepartie de l’octroi d’options est comptabilisée en charges.
La charge totale, qui est à comptabiliser pendant la période d’exercice de l’option, se calcule sur base de la juste valeur de
l’option octroyée, sachant que les effets des conditions de prestations, qui ne sont pas des conditions de marché ne sont
pas prises en compte.
Les conditions de prestations qui ne sont pas des conditions de marché sont prises en compte dans les hypothèses sur le
nombre estimé d’options exerçables.
A chaque date de clôture de bilan l‘estimation du nombre d’options, dont l’exercice est attendu, est vérifiée. Les effets dus
à des changements éventuels d’estimations initiales à prendre en compte sont comptabilisés en compte de résultat avec un
ajustement correspondant dans les capitaux propres.
Les paiements obtenus lors de l‘exercice des options sont crédités net des coûts de transaction directement allouables au
capital social (valeur nominale) et aux réserves en capital.
Transactions sur rémunérations en espèces
Les rémunérations à base de titres qui sont compensées en espèces sont valorisées à la juste valeur à la date de l’octroi qui
est calculée en application du modèle de valorisation de Black Scholes.
Cette juste valeur est comptabilisée en charges pendant la période jusqu’au jour du premier exercice sachant qu’une dette
est parallèlement comptabilisée. Cette dette est valorisée à la juste valeur à chaque jour de clôture du rapport jusqu’au jour
de réalisation inclus, sachant que les changements de la juste valeur sont comptabilisés dans les charges de personnel.
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b) Plan de bonus
Pour les paiements de bonus la société comptabilise une dette et une charge. La société comptabilise une dette pour les
paiements de bonus dans les cas où ceux-ci résultent d’une obligation contractuelle ou d’une obligation de fait eu égard à
la pratique commerciale passée.

3 Gestion du risque financier
3.1 Facteurs de risques financiers
La société est de par son activité soumise à différents risques financiers : le risque de marché (comprenant le risque de
change, le risque d’intérêts titres comptabilisés à leur juste valeur, le risque de taux sur les flux trésorerie et le risque de
change), le risque de crédit ainsi que le risque de liquidité. La gestion transversale des risques se concentre sur
l’imprévisibilité des développements des marchés financiers et a pour objectif de minimiser les effets potentiellement
négatifs sur la situation financière de la société.
La gestion des risques financiers est effectuée par le département financier de la société mère sous contrôle du comité de
direction. Le département financier central identifie, valorise et gère les risques financiers. Le comité de direction prépare
régulièrement des rapports sur le système de gestion des risques y compris la gestion des risques financiers au comité
d’audit du conseil de surveillance.
a) Risques de marché
Risques de change
La société est active sur le plan international et par conséquent est soumise au risque de change qui résulte des
changements de cours des diverses devises, principalement le dollar américain et la livre britannique. Les risques de
change proviennent des futures transactions attendues, des actifs et dettes comptabilisés ainsi que des investissements nets
dans des entreprises étrangères.
L’objectif de la société est de limiter les effets négatifs possibles des variations de cours.
Jusqu’à présent il n’y a pas eu de gains ou de pertes de change significatifs issus de ce risque. La société a introduit une
règle de couverture ; au 31 décembre 2009, il n’y a cependant pas d’instrument de couverture utilisé pour couvrir le risque
de change.
La société possède certaines participations dans des entreprises étrangères dont les actifs sont soumis aux risques de
variation de change.
Si le dollar américain (USD) se dépréciait de 10% contre l‘euro au 31 décembre 2009 – tous les autres facteurs restant
constants – le résultat avant impôts serait diminué de KEUR 735 (2008 : KEUR 319). Cet effet est principalement dû à la
conversion des équivalents en trésorerie et de créances clients en USD, compensé en partie par la conversion des dettes
fournisseurs. La plus forte sensibilité du résultat avant impôts aux variations du cours euro/dollar américain de l’exercice
2009 comparé à l’exercice 2008 est due à une hausse des créances clients en dollars américains.
Si la livre britannique se dépréciait de 10% contre l‘euro au 31 décembre 2009 – tous les autres facteurs restant constants –
le résultat avant impôts serait diminué de KEUR 69 (2008 : augmenté de KEUR 10), ce qui serait principalement dû à la
conversion de l’équivalent de trésorerie et qui serait partiellement compensé par la conversion de dettes fournisseurs en
livres britanniques.
Si le franc suisse se dépréciait de 10% contre l‘euro au 31 décembre 2009 – tous les autres facteurs restant constants – le
résultat avant impôts serait augmenté de KEUR 2 (2008 : KEUR 14). Cet effet serait principalement dû à la conversion de
dettes fournisseurs en francs suisses.
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Risques de taux
La société est exposée à un risque de taux relatif à ses instruments de dettes (titres de rentes), qui sont classifiés dans le
bilan consolidé comme « disponibles à la vente » (available-for-sale), lesquels dépendent de facteurs comme les
changements d’intérêts, les marges de crédits, la liquidité du marché et les conditions économiques générales. La société
n’est pas exposée à des risques de change des cours de matières premières.
A la date de clôture du bilan, une variation de un pour cent des valeurs de marché des titres impliquerait une hausse ou une
baisse des autres éléments du résultat global (« Other Comprehensive Income ») de KEUR 953 (2008: KEUR 1 593).
Risques d’intérêts sur les flux de trésorerie et sur la juste valeur
Les flux de trésorerie de la société dépendent des changements du taux d’intérêts de marché car elle effectue des
investissements dans des actifs financiers portant intérêts, des actifs non dérivés et des dettes à taux d’intérêts variables.
Les flux de trésorerie de la société dépendent des changements de taux d’intérêts des marché car elle effectue des
investissements dans des actifs financiers portant intérêts, des actifs non dérivés et des dettes à taux d’intérêts variables.
Le risque d’intérêts de la société porte principalement sur des investissements en instruments de dettes,, soit direct, soit
indirect, dans des fonds d’investissement et sur les contrats de location-financement. Les titres à intérêts variables
impliquent pour la société un risque de variation des flux de paiements. Les titres à intérêts fixes représentent un risque
pour la société en cas de changement négatif de la juste valeur. La politique commerciale de la société consiste à maintenir
une grande partie des investissements dans des titres à intérêts variables et, si des investissements dans des titres à intérêts
fixes sont effectués, de choisir des titres avec une durée résiduelle courte. Les dettes financières portant intérêts variables
exposent la société à un risque de trésorerie, lequel est compensé par des disponibilités et des actifs financiers à intérêts
variables. Les investissements à intérêts variables de la société se sont faits en euros lors des exercices 2009 et 2008. Les
dettes financières à intérêts variables étaient en euros.
La société analyse les effets des intérêts sur une base dynamique. De par cette analyse la société a calculé l‘impact sur le
compte de résultat sur la base d’un changement de taux d’intérêts prédéfini.
Ce changement de taux d’intérêts prédéfini a été pris en compte pour toutes les devises. Le calcul prend en compte
uniquement les investissements dans des actifs financiers disponibles à la vente et les avoirs bancaires qui présentent une
grande part d’intérêts. Un changement de 0,25% du taux d’intérêts aurait un impact positif ou négatif de KEUR 269
(2008 : KEUR 325) sur le résultat avant impôts à la date de clôture du bilan.
Il existe des règles de contrôle interne qui limitent l‘influence des changements de taux d’intérêts des marché sur le
résultat et sur la trésorerie opérationnelle. Les « instruments financiers disponibles à la vente » de la société consistent au
31 décembre 2009 en obligations d’Etat, obligations à taux variables, ainsi que des fonds d’investissement, qui sont
principalement investis dans des créances de marché monétaires à court terme, des obligations à court terme et des titres
structurés portant intérêts et d’autres instruments de type monétaire.
b) Risques de crédit
La société est soumise à des concentrations eu égard à un possible risque de crédit. La société dispose de comptes
bancaires et de titres auprès d’établissements de crédit à forte solvabilité. La société utilise une notation de crédit
d’agences de notation spécialisées comme Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch pour la surveillance de la solvabilité de
leur partenaire contractuel. La société a des directives pour limiter le montant maximal du risque de crédit de chaque
institution financière. Par ailleurs la société est soumise au risque de crédit qui dérive de ses débiteurs, car ses produits de
coopération et de licence proviennent d’un nombre limité de transactions. Il existe des directives qui assurent que de telles
transactions ne soient effectuées qu’avec des partenaires renommés et fortement capitalisés. Quand les clients sont soumis
à une notation indépendante, cette notation est prise en compte. Dans les cas où ces notations indépendantes ne sont pas
disponibles, le département de gestion du risque évalue la solvabilité du client en prenant en compte sa position financière,
son expérience passée et d’autres facteurs. Une limite individuelle de risques est établie en se basant sur des notations
internes et externes ainsi qu’en accord avec les directives du comité de direction. La qualité de crédit des actifs financiers
de la société est décrite dans la note 14.3.
c) Risques de liquidité
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Le risque de liquidité de la société est limité au montant des dettes financières. Il est pourtant possible que des problèmes
de liquidité significatifs apparaissent dû au fait que la trésorerie opérationnelle est soumise à des fluctuations pendant la
période comptable et que les produits sont issus d’un nombre limité de transactions de trésorerie émanant de paiements de
coopérations et de licences, tandis que les activités dans le domaine du développement de produits causent des dépenses
courantes importantes. Une gestion prudente de la liquidité implique le maintien d’une réserve suffisante de disponibilités
et de titres négociables pour financer les dépenses courantes opérationnelles et avoir la possibilité d’exploiter de nouvelles
positions de marché. Des conditions extraordinaires sur les marchés financiers pourraient cependant limiter
temporairement la capacité de la société de liquider réellement certains actifs financiers.
Le tableau ci-dessous présente une analyse des dettes financières classées selon leur échéance, basée sur la durée
résiduelle entre la date de clôture du bilan jusqu’à l’échéance contractuelle. Les montants présentés dans le tableau cidessous sont les flux de paiements déterminés contractuellement sans escompte.
31 décembre 2009
Dettes financières1
Emprunts sur locationfinancement1
Dettes fournisseurs et autres
dettes

jusqu’à un an
1 674

entre 3 et 5
ans
1 312

plus de 5 ans
1 829

1 355

3 348

2 775

32 121

19 939
22 968

382
4 916

4 087

33 950

31 décembre 2008
Dettes financieres1
Emprunts sur locationfinancement1
Dettes fournisseurs et autres
dettes

entre 1 et 3
ans
1 186

jusqu’à un an
652

entre 1 et 3
ans
2 130

entre 3 et 5
ans
532

plus de 5 ans
929

2 642

5 224

7 138

38 591

19 854
23 147

409
7 763

7 670

39 520

Les justes valeurs et les valeurs comptables des dettes financières sont présentées dans la note 25.
En vue de gérer ce risque de liquidité la société détient des positions de trésorerie suffisantes et investit en premier lieu
dans des titres rapidement convertibles en liquidités.
De plus la société diversifie ses investissements en titres de différentes catégories d‘émetteurs ainsi qu’en obligations,
obligations à taux d’intérêts variables et fonds d’investissement.
3.2 Instruments financiers dérivés et activités de couverture
A la date de clôture du bilan la société ne dispose pas d‘instruments financiers dérivés et n’effectue de couverture.
3.3 Gestion du risque de capital
L’objectif de la société dans le domaine de la gestion du capital est de préserver sa capacité à continuer l’exploitation,
afin de créer un bénéfice financier pour les opérateurs et investisseurs et de maintenir la structure de capital optimale, ainsi
que de réduire le coût du capital.
Pour maintenir la structure de capital optimale la société peut émettre de nouvelles actions ou vendre des actifs pour
réduire ses dettes. La société est autofinancée, compte tenu de son stade de développement correspondant à une société de
biotechnologie sans flux de trésorerie réguliers dus à la vente de produits.
3.4 Détermination de la juste valeur

1

Les catégories de ces notes sont définies dans IAS 39. Les dettes de crédit-bail financier ne font pas partie du champ d’application d’IAS 39, mais font
partie du champ d’application de l’IFRS 7. Les dettes de crédit-bail financier sont donc présentées séparément.
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La juste valeur d‘instruments financiers étant cotés sur un marché actif (comme pour la vente d’actifs financiers
disponibles à la vente) se base sur le prix de marché ou sur la cotation de négociants à la date de clôture du bilan.
La juste valeur d‘instruments financiers n’étant pas cotés sur un marché actif est déterminée en appliquant les techniques
de valorisation appropriées.
La société utilise différentes méthodes et émet des hypothèses à chaque date de clôture de bilan, qui se basent sur les
conditions du marché comme les flux de trésorerie estimés actualisés, le prix du marché ou les cotations de négociants
pour des instruments financiers comparables.
La valeur comptable des créances clients et dettes fournisseurs partiellement dépréciées, correspond approximativement à
la juste valeur en raison de l’échéance relativement courte de ces instruments. La juste valeur des titres disponibles à la
vente (fonds d’investissement) est évaluée au cours du jour, déterminé quotidiennement par le gérant du fonds
d’investissement et basé sur la valeur de marché des actifs du fonds. La juste valeur des dettes financières présentées dans
l’annexe est déterminée par l’actualisation des flux de paiements futurs conclus contractuellement avec le taux d’intérêts
du marché actuel, qui serait accordé à la société pour des instruments financiers comparables.

4 Estimations critiques et marge d’appréciation pour les principes comptables et d’évaluation
L’ensemble des estimations et jugements est constamment revu et se base sur des données historiques et d’autres facteurs
y compris les anticipations d’événements futurs qui apparaissent probables en fonction des circonstances présentes.
4.1 Estimations critiques et hypothèses dans l’établissement des comptes
La direction émet des hypothèses et anticipations qui concernent le futur. Par définition les résultats réels peuvent dévier
des estimations réalisées sur la base.
Actifs financiers disponibles à la vente
La société détient des titres pour sa gestion de liquidités à court terme. Ces titres sont classifiés en tant qu’ « actifs
financiers disponibles à la vente » (selon IAS 39.9) et se composent d’obligations d‘Etat, d’obligations à intérêts
variables et de titres de fonds d’investissement. Les actifs financiers disponibles à la vente sont initialement valorisés à
leur juste valeur, incluant les coûts de transaction et ensuite à la juste valeur. Les écarts de prix de marché de ces actifs
financiers disponibles à la vente sont comptabilisés dans l’état du résultat global (« Other Comprehensive Income »). Si
les titres de la catégorie « actifs financiers disponibles à la vente » sont cédés ou dépréciés, l’ajustement cumulatif de la
juste valeur comptabilisé dans l’dans l’état du résultat global (« Other Comprehensive Income ») est pris en considération
dans le compte de résultat en tant que bénéfice ou perte sur actif financier.
A la date de clôture du 31 décembre 2009, la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente était de KEUR 95
808, dont KEUR 3 784 se rapportaient à un fonds en euros qui investit principalement dans des titres garantis par des
créances. Les pertes de valorisation de marché qui sont actuellement présentées dans l’dans l’état du résultat global
« Other Comprehensive Income ») s’élèvent à KEUR 4 008. En raison de la crise financière du marché des AssetBacked-Securities, le fonds a été retiré de la cotation. La meilleure estimation de la direction eu égard à la juste valeur se
base sur le prix indicatif des parts de fonds d‘investissement publié par le fonds d’investissement. Jusqu’à la date de
clôture du bilan, aucune dépréciation n’a été prise en compte dans le compte de résultat. Si la société se décidait à vendre
ses parts du fonds à leur valeur intrinsèque, telle que publiée par le fonds d’investissement, ou si conformément à la
norme IAS 39.59, il y avait une raison objective pour les déprécier liée à une estimation future suffisamment certaine
cela entrainerait une perte sur ces parts qui influencerait de manière négative le compte de résultat. Par ailleurs des
turbulences supplémentaires sur les marchés pour les titres garantis par créances pourraient entraîner une perte de valeur
de marché additionnelle des parts du fonds.
Rémunérations à base d’actions
La juste valeur des options sur actions octroyées à la direction et aux salariés a été calculée au moyen de techniques de
valorisation. Comme il n’y avait pas de marché actif pour les instruments de capitaux propres du groupe jusqu’en février
2005, certaines estimations ont été effectuées par la direction pour la valorisation de certaines options sur actions avant
cette date. Depuis 2005, des estimations et hypothèses de volatilité faisant varier le modèle de valorisation de
Black/Scholes sont prises en compte. Dans le passé, la volatilité historique a été utilisée pour l’estimation de la volatilité
future. Depuis 2008, la volatilité historique des années précédentes est prise en compte pour l’estimation de la volatilité
future en raison des fluctuations boursières.
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Test de dépréciation des projets de recherche et de développement acquis
La société a acquis dans le cadre d’acquisition d’entreprises des actifs incorporels (des projets de recherche et
développement en cours) à hauteur de 180,8 millions d’euros à la date de clôture du bilan.
Il est nécessaire de faire des estimations afin d’apprécier s’il y a lieu de déprécier les valeurs comptables des projets de
recherche et développement en cours est nécessaire Le calcul de la valeur actuelle (méthode des flux de trésorerie
actualisés et ajustés au risque) requiert de la direction une estimation des flux de trésorerie futurs qui peuvent être
attendus de ces projets, une adaptation aux risques qui exprime la probabilité de réussite et un facteur d’actualisation
adéquat pour calculer cette valeur actuelle.
4.2 Evaluation critique pour l’application des principes comptables et d’évaluation
Réalisation du chiffre d’affaires
La société génère surtout des produits des accords de coopérations et de licence sur ses candidats produits et sur sa propre
technologie protégée. De tels accords prévoient généralement différentes obligations de prestation et différentes
composantes de rémunération.
C’est à la direction de définir si du point de vue du partenaire contractuel chaque élément différent de l’accord doit être
considéré comme une seule transaction ou comme une partie identifiable propre. Dans le cas où les critères pour la
réalisation du chiffre d’affaires doivent être appliqués pour chaque partie de l’accord indépendamment des autres, une
estimation de la direction est nécessaire pour déterminer la valeur de chaque élément du contrat.
Impôts différés et coûts de développement
Le 15 décembre 2008, la société a obtenu un avis positif du European Committee for Human Medicinal Products (CHMP)
pour l’habilitation de son premier produit, un vaccin pour la prévention de l‘encéphalite japonaise.
Par la suite, les autorisations de mise sur le marché dans des pays importants, comme l’Europe, les Etats-Unis et
l’Australie ont permis le lancement du premier produit de la société dans ces différents pays début 2009. L’estimation de
la direction est que cette autorisation offre la possibilité de vendre le produit et que le produit va vraisemblablement
permettre de dégager un bénéfice économique dans le futur. A partir de cette date, il semble suffisamment probable qu’un
bénéfice imposable futur sera disponible avec lequel les pertes fiscales non encore utilisées pourront être compensées.
C’est pour cela que des impôts différés actifs ont été capitalisés en 2008. De la même façon, les coûts de développement
encourus à partir de cette date ont été capitalisés. De par la création d’un groupe d’entreprises conforme au droit fiscal
autrichien fin 2009, la société est maintenant autorisée à prendre en compte les pertes fiscales des filiales étrangères dans
son calcul de l’impôt sur les bénéfices. La société a ainsi changé la méthode de calcul de ses impôts différés. A partir de
2009, les crédits d’impôts sur de telles pertes fiscales reportées ne sont plus capitalisés car il n’est pas suffisamment
probable que les pertes fiscales reportées non encore utilisées puissent être employées.
Coûts de certification pour les immobilisations corporelles
Les coûts habituels de tests de certification qui sont nécessaires pour mettre les installations en état de fonctionnement
doivent être capitalisés sur les immobilisations corporelles et être dépréciés sur la période la plus courte entre la durée
d’utilité résiduelle et la période jusqu’au prochain test de certification obligatoire imposé par les autorités.
Habituellement, pour obtenir la validation de l’installation après des changements significatifs du site de production ou du
processus, il faut réussir trois tests similaires. En raison de ses expériences dans la production biomédicale, la direction est
d’avis que cinq à six tests de production sont habituels pour atteindre le nombre nécessaire de tests de certification valides.
C’est pour cela que les coûts de production pour un plus grand nombre de tests et les coûts pour des tests de certification
non réussis sont classifiés comme coûts de certification inhabituels. Ces coûts de certification inhabituels sont
comptabilisés en charges dès qu’ils sont encourus.

5 Information sectorielle
La société agit dans le monde entier dans un seul secteur d’activité, lequel comprend le développement, la production ainsi
que la commercialisation de vaccins. Le membre du comité de direction contrôlant le développement général et prenant
les décisions relatives aux ressources sur la base du résultat opérationnel du groupe a été désigné en tant que « Chief
Operating Decision Maker ».
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5.1 Segments géographiques
Pour la présentation de l’information sectorielle géographique, les revenus des secteurs ont été pris en compte sur les
zones dans lesquelles les partenaires commerciaux vendent les produits ou dans lesquelles les clients et les partenaires
commerciaux ont leur siège respectif. La répartition géographique des actifs sectoriels a été faite sur base du lieu des actifs.
en milliers d’euros

exercice
2009
1 259
43 595
15 793
1 034
61 681

Autriche
Europe (hors Autriche)
Etats-Unis
Reste
Chiffre d’affaires

en milliers d’euros
Autriche
Europe (hors Autriche)
Etats-Unis
Actifs non courants

31 décembre
2009
67 455
10 829
167 807
246 091

2008
59 476
6 123
168 189
233 787

2008
1 002
39 803
14 833
125
55 763

1er janvier
2008
23 080
8 132
31 212

Les actifs non courants présentés ici comprennent les immobilisations corporelles et les actifs incorporels.
5.2 Informations sur les clients principaux

Les revenus de coopérations et de licences avec les deux plus gros clients s’élèvent respectivement à
KEUR 5 000 (2008: KEUR 10 000) et à KEUR 25 200 (2008: KEUR 0). Les revenus des ventes de
produits au plus important partenaire commercial s’élèvent à KEUR 5 088 (2008 : KEUR 0).
6 Charges par nature des coûts
Les coûts de production, frais de recherche et développement ainsi que les frais généraux et commerciaux comprennent les
charges suivantes classées selon leur nature :
en milliers d’euros
Conseil et autres services
Charges de personnel (Note 7)
Amortissement sur immobilisations corporelles et actifs
incorporels
Charges de bâtiment et d’énergie
Utilisation de matières premières, auxiliaires et consommables
Charges d’achat, de bureau et d‘informatique
Charges de voyage et de transport
Coûts de marketing
Coûts de licence
Autres charges
Moins: capitalisation de coûts de développement courants et
variation des produits finis et semi-finis
Coûts de production, frais de recherche et développement ainsi
que frais généraux et commerciaux

exercice
2009
44 981
35 221

2008
31 157
29 033

5 331
5 344
4 375
2 005
1 986
584
670
340

2 996
4 417
5 283
1 524
2 219
458
239
408

(8 494)

(5 544)

92 344

72 189

Selon le paragraphe 245 a du Code de commerce autrichien (UGB) en relation avec le paragraphe 266 chiffre 11 du Code
de commerce autrichien (UGB), la société est obligée de présenter les honoraires du commissaire aux comptes. Ceux-ci
s’élèvent en 2009 à KEUR 136 (2008: KEUR 165) et se répartissent dans les domaines d’activités suivants:
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en milliers d’euros

exercice
2009
75
61
136

Audit des comptes annuels et des états financiers consolidés
Autres prestations de certification
Autres prestations
Honoraires du commissaire aux comptes

2008
74
67
24
165

7 Charges de personnel
Les charges de personnel se répartissent comme suit:
en milliers d’euros

exercice
2009
24 453
5 240
714
4 160
654
35 221

Salaires et traitements
Cotisations de sécurité sociale
Training et Formation
Options sur actions accordées aux cadres et aux collaborateurs
Autres charges de personnels
Charges de personnel

2008
19 508
4 165
618
4 122
620
29 033

En 2009, 396 employés et 7 ouvriers (2008: 321 employés et 5 ouvriers) étaient employés en moyenne.

8 Autre résultat d’exploitation, net
Les autres produits d’exploitation nets des autres charges d’exploitation se répartissent comme suit:
en milliers d’euros

exercice
2009
(1 941)
(122)
2 050
208
195

Gains/ (pertes) de change, net
Autres impôts et redevances
Primes de recherche
Autres charges/ (produits), net
Autre résultat d’exploitation, net

2008
(1 349)
(221)
4 066
111
2 608

La prime de recherche autrichienne, laquelle est créditée sur le compte fiscal, s’élève à 8% des dépenses de recherche
fiscalement déductibles et peut être payée à la société.

9 Résultat financier, net
en milliers d’euros
Produits financier
- Intérêts perçus d’avoirs en banque
- Intérêts d’actifs financiers disponibles à la vente
Charges financières
- Intérêts d‘emprunts bancaires ou d’établissements publics
- Pertes de change réalisées sur les actifs financiers disponibles à
la vente
- Pertes de change nettes résultant des activités de financement
Résultat financier, net
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exercice
2009

2008

269
4 046
4 315

1 367
7 102
8 469

(1 117)

(617)

(1 128)
(2 245)
2 070

(847)
(569)
(2 034)
6 435

La société obtient des subventions publiques lors de la contraction d’emprunts financiers, qui
n’auraient sinon pas été mis à disposition. Cette subvention consiste en une garantie pour le montant
du crédit non remboursé.
10 Impôts sur les bénéfices
10.1 Impôts sur les bénéfices dans le compte de résultat
Le crédit d’impôt sur les bénéfices se rapporte à l’impôt courant et aux impôts différés.
en milliers d’euros

exercice
2009
(16)
10 040
10 023

Impôts courants
Impôts différés
Impôts sur les bénéfices

2008
(20)
24 577
24 557

Les positions de réconciliation de chaque société ont été agrégées dans la réconciliation suivante, qui a été établie sur base
des taux d’imposition de chaque pays et en prenant en compte les procédures de consolidation. La charge d’impôts
théorique a été réconciliée avec la charge d’impôts réelle sur les bénéfices.
L’impôt sur la perte avant impôt du groupe diffère du montant théorique, qui se calcule en appliquant le taux d’imposition
moyen pondéré du groupe sur le résultat avant impôt, comme suit :

en milliers d’euros
Résultat avant impôt
Impôt sur les bénéfices calculé sur la base des taux d’imposition
nationaux dans les pays correspondants
Produits exempts d‘impôts
Charges non déductibles fiscalement
Déficits fiscaux reportables non utilisés, qui n’ont pas été
considérés les années précédentes et correction des montants de
l’année précédente
Différences de change
Crédit d‘impôt sur les bénéfices
Impôt des sociétés minimal
Impôts à la source étrangers
Impôts sur les bénéfices
Taux d’imposition effectif

exercice
2009
(28 398)

2008
(7 383)

10 481
662
(1 488)

4 088
1 567
(1 058)

(1 069)
482
973
(4)
(13)
10 023

19 685
(126)
422
(7)
(13)
24 557

35 %

333 %

Le taux d‘impôt moyen pondéré appliqué s’élève à 37% (2008 : 55%). La diminution est due aux variations de la
profitabilité des filiales étrangères.

F-133

10.2 Impôts différés
Les impôts différés actifs et passifs sont compensés lorsqu’il est légalement possible de compenser les crédits d‘impôts
courants avec les dettes fiscales courantes et si les impôts différés se rapportent à la même administration fiscale.
Les montants suivants sont compensés:
en milliers d’euros

exercice
2009

Impôts différés actifs
- Impôts différés actifs, qui sont réalisables dans plus de 12 mois
- Impôts différés actifs, qui sont réalisables dans les 12 mois

Impôts différés passifs
- Impôts différés passifs, qui ont été réalisés dans plus de 12 mois
- Impôts différés passifs, qui ont été réalisés dans les12 mois
Impôts différés, compensés

2008

81 602
1 609
83 211

73 400
700
74 100

(72 092)
(24)
(72 116)
11 095

(72 647)
(234)
(72 881)
1 219

2009
1 219
176

2008
(3 495)
(10)

10 040
(340)
11 095

(25 045)
24 437
5 331
1 219

Les mouvements des impôts différés se présentent comme suit:
en milliers d’euros
Montant au début de l‘exercice
Ecarts de conversion
Obligations acquises dans le cadre d’un regroupement
d‘entreprises
Charges dans le compte de résultat
Impôts comptabilisés en capitaux propres
Montants en fin d‘exercice
Les impôts différés actifs et passifs se composent comme suit:
en milliers d’euros

au 31 décembre
2009

Impôts différés actifs
Pertes fiscales reportées
Rémunérations à base d’actions
Immobilisations corporelles
Autres
Impôts différés actifs totaux
Impôts différés passifs
Actifs financiers disponibles à la vente
Amortissement fiscal anticipé
Actifs incorporels
Autres
Impôts différés passifs totaux
Impôts différés, compensés

2008

76 910
128
1 039
5 134
83 211

69 262
101
1 020
3 717
74 100

(17)
(2 756)
(69 336)
(6)
(72 116)

(229)
(1 467)
(71 180)
(6)
(72 881)

11 095

1 219

Des pertes fiscales reportées à hauteur de KEUR 9 439 (2008: KEUR 7) n’ont pas été capitalisées, car il n’est pas apparu
suffisamment probable qu’un résultat fiscal futur sera disponible afin de pouvoir compenser les pertes fiscales non
encore utilisées.
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Le crédit d’impôt en résultant n’est capitalisé que pour les sociétés pour lesquelles il est suffisamment sûr que les pertes
fiscales reportées soient dans un futur prévisible compensées avec des bénéfices taxables.
Des pertes fiscales reportées à hauteur de KEUR 120 340 ainsi que des primes fiscales de recherche et développement à
hauteur de KEUR 3 634 commencent à échoir en 2021.

11 Résultat par action
11.1 De base
Le résultat de base par action se calcule en divisant le bénéfice qui revient aux détenteurs de capitaux propres par le
nombre moyen d’actions émises pendant l’exercice, à l’exception des actions propres que l’entreprise détient elle-même
(note 19).
exercice
2009
Bénéfice/ (perte) attribuable aux détenteurs de capitaux propres
(KEUR)
Nombre moyen d’actions émises
Résultat de base par action (en EUR par action)

2008

(18 375)
47 056 606

17 175
45 858 291

(0,39)

0,37

11.2 Dilué
Le résultat dilué par action se calcule en augmentant le nombre moyen d’actions en circulation de tous les droits de
conversion et d‘option. La société a émis des options sur actions qui diluent les actions émises. Pour les options sur
actions, on calcule le nombre d’actions qui a pu être acquis à leur juste valeur (définie par le cours de bourse moyen
annuel de l’action de l’entreprise). Ce calcul se base sur la valeur monétaire des droits transmis sur les options sur actions
non encore exercées. Le nombre d’actions ainsi calculé est comparé avec le nombre qui en aurait résulté si les options sur
actions avaient été exercées.
Pour l’exercice 2009 le résultat dilué par action correspond au résultat de base par action car la conversion de toutes les
options sur actions (options sur actions restantes, note 20) diminuerait la perte par action et n’est donc pas considérée
comme dilutive.
exercice
2008
Bénéfice pour la détermination du résultat dilué par action (en KEUR)
17 175
Nombre moyen d’actions émises
Ajustements en raison des options sur actions
Nombre moyen d’actions émises pour la détermination du résultat dilué
Résultat dilué par action (en EUR par action)

45 858 291
788 570
46 646 860
0,37
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12 Immobilisations corporelles
en milliers d‘euros

1er janvier 2008
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette
Exercice 2008
Valeur comptable nette à
l‘ouverture
Différence de change
Regroupement d’entreprise
(Note 29)
Augmentations
Reclassements
Diminutions
Amortissements
Valeur comptable finale
31 décembre 2008
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

bâtiments et
agencements machines et
dans équipements matériel
de informati
bâtiments
loués laboratoire
que

matériel immobilisat
et
ions en
outillage
cours

total

7 594
(1 536)
6 058

8 081
(3 771)
4 310

1 042
(566)
476

573
(290)
283

829
829

18 119
6 163
11 956

6 058
(1 215)

4 310
(144)

476
(30)

283
44

829
(34)

11 956
(1 379)

995
33 175
793
(822)
38 983

2 663
2 443
(13)
(1 447)
7 812

261
(3)
(211)
493

392
675
(34)
(158)
1 203

16
2 326
(793)
2 344

4 066
38 880
(50)
(2 638)
50 834

44 475
(5 492)
38 983

15 077
(7 266)
7 812

1 250
(757)
493

2 244
(1 041)
1 203

2 344
2 344

65 390
(14 556)
50 834

38 983

7 812

493

1 203

2 344

50 834

Exercice 2009
Valeur comptable nette à
l‘ouverture
Reclassement matériel
informatique
Valeur nette comptable à
l’ouverture, après
reclassement
Ecarts de conversion
Augmentations
Reclassements
Diminutions
Amortissements
Valeur comptable finale

-

-

160

(160)

-

-

38 983
264
3 280
1 209
(343)
(1 702)
41 691

7 812
(11)
1 480
1 109
(389)
(2 323)
7 699

653
278
(9)
(369)
553

1 043
(7)
167
48
(101)
(177)
972

2 344
22
5 520
(2 366)
5 520

50 834
290
10 725
(842)
(4 571)
56 435

31 décembre 2009
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

47 044
(5 353)
41 691

15 716
(8 017)
7 699

1 962
(1 409)
553

1 557
(586)
972

5 520
5 520

71 800
(15 365)
56 435

Du matériel informatique d’une valeur comptable de KEUR 160 précédemment compris dans le matériel et outillage a
été reclassé au 31 décembre 2008 en matériel informatique.
La charge d’amortissement a été prise en compte à hauteur de KEUR 2 715 (2008: KEUR 1 710) dans les frais de
recherche et développement et à hauteur de KEUR 180 (2008: KEUR 119) dans les frais généraux et commerciaux
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Les charges de location simple à hauteur de KEUR 1 690 (2008: KEUR 1 425) sont comprises dans le compte de résultat.
La société est un preneur de location-financement dans le cadre d’un contrat de location-financement pour le bâtiment
administratif et de recherche de Vienne, qui comprend une clause de renonciation à la résiliation du contrat pour 15 années
ainsi qu’une option d’achat. Les montants suivants sont comptabilisés en immobilisations corporelles en tant que contrat
de location-financement:
en milliers d’euros

bâtiments et
agencements machines et
dans équipements matériel
de informati
bâtiments
loués laboratoire
que

matériel immobilisat
et
ions en
outillage
cours

total

31 décembre 2008
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

33 612
(181)
33 431

1 150
(31)
1 119

126
(5)
120

604
(10)
593

979
979

36 470
(227)
36 243

31 décembre 2009
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

34 795
(995)
33 800

2 128
(345)
1 782

126
(33)
92

604
(82)
522

-

37 653
(1 456)
36 197

13 Actifs incorporels
en milliers d‘euros

1er janvier 2008
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

projets de
recherche et
technologie dedéveloppement en
cours
logiciels
production

coûts de
développe
ments

acomptes
payés

total

523
(212)
311

64
(43)
21

18 924
18 924

-

-

19 511
(255)
19 256

Exercice 2008
Valeur comptable à
l‘ouverture
Ecarts de conversion
Acquisition de filiale (Note
29)
Augmentations
Diminutions
Amortissements
Valeur comptable finale

311
19

21
(5)

18 924
17 283

-

-

19 256
17 297

156
183
(2)
(181)
487

(16)
-

144 807
181 013

-

-

144 963
183
(2)
(197)
181 500

31 décembre 2008
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

1 085
(598)
487

-

181 013
181 013

-

-

182 097
(598)
181 500
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en milliers d‘euros
logiciels

Exercice 2009
Valeur comptable nette à
l‘ouverture
Ajustement de l’allocation
du prix d’achat (note 29)
Valeur nette comptable à
l’ouverture, ajustée
Ecarts de conversion
Augmentations
Diminutions
Amortissements
Valeur comptable finale
31 décembre 2009
Coûts d’acquisitions/de
production
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette

technologieprojets de recherche
deet développement en
cours
production

coûts de
développe
ments

acomptes
payés

total

487

-

181 013

-

181 500

-

-

1 452

-

-

1 452

487
(4)
531
(329)
686

-

182 465
(5 551)
3 844
(145)
180 612

8 512
(229)
8 282

76
76

182 953
(5 555)
12 963
(703)
189 656

1 542
(856)
686

-

180 758
(145)
180 612

8 512
(229)
8 282

76
76

190 887
(1 231)
189 656

Les actifs, qui ont été acquis lors de l’acquisition d’Intercell USA, Inc en 2008, comprennent des projets de recherche et
développement en cours. Ces projets ont été réévalués et capitalisés en tant qu‘actifs incorporels à leur valeur réelle au
moment de l’acquisition à hauteur de KEUR 146 104.
13.1 Test de dépréciation des projets de recherche et développement en cours
Pour vérifier la valeur des projets de recherche et développement en cours, une valeur actuelle est calculée annuellement
sur base de la méthode DCF apurée des risques.
Le calcul de la valeur d’utilisation (« Value in use ») se base sur les flux de trésoreries estimés après impôts en prenant en
compte le modèle entrepreneurial à long terme de la société, les estimations de la direction eu égard à la probabilité de
réussite des différents projets (apurement des risques), ainsi qu’un taux d’actualisation annuel de 12%.
Le modèle entrepreneurial à long terme se base sur une période de 20 ans et prend par conséquent en compte tous les flux
de trésorerie des projets significatifs de la phase de développement jusqu’au moment de la commercialisation et jusqu’au
retrait du marché (cycle de vie du projet).
Le taux d’actualisation annuel de 12% correspond à un taux sans risque de 4,36%, une prime de risque de marché de 5%,
un beta de 0,79, ainsi qu’une prime de l’ordre de 3,70%.
13.2 Sensibilité en cas de changement des hypothèses
Le calcul de la valeur d’utilisation est marqué par une forte sensibilité à la probabilité de réussite des projets et au taux
d’actualisation.
Le résultat des projets de recherche et développement est par nature incertain et la société peut être confrontée à des
retards et échecs lors des tests cliniques. Une perte de valeur peut survenir lorsqu il n’est pas possible de prouver la
sécurité et l’efficacité d’un des projets de recherche et développement acquis lors du développement clinique du produit.
Pour ce calcul, un taux annuel d’actualisation de 12% est appliqué. Une hausse du taux d’actualisation d’un point de
pourcentage occasionnerait une perte de valeur d’EUR 16 millions.
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14 Instruments financiers
14.1 Aperçu des instruments financiers
31 décembre 2008
en milliers d’euros
crédits et créances
Actifs selon le bilan
Actifs financiers disponibles à la vente
Créances clients et autres créances1
Disponibilités et équivalents de trésorerie
Actifs

24 594
29 896
54 490

actifs financiers
disponibles à la
vente

160 969
160 969
autres dettes
financières

Dettes selon le bilan
Dettes financières (à l’exception des
Emprunts sur location-financement)2
Emprunts sur location-financement2
Dettes fournisseurs et autres dettes
Dettes

4 553
36 340
20 263
61 156

31 décembre 2009
en milliers d’euros
crédits et créances
Actifs selon le bilan
Actifs financiers disponibles à la vente
Créances clients et autres créances1
Disponibilités et équivalents de trésorerie
Actifs

18 274
84 211
102 485

actifs financiers
disponibles à la
vente

95 808
95 808
autres dettes
financières

Dettes selon le bilan
Dettes financières (à l’exception des
Emprunts sur location-financement) 2
Emprunts sur location-financement2
Dettes fournisseurs et autres dettes
Dettes

5 642
36 254
21 131
63 027

total

160 969
24 594
29 896
215 459

total

4 553
36 340
20 263
61 156

total

95 808
18 274
84 211
198 293

total

5 642
36 254
21 131
63 027

14.2 Détermination de la juste valeur
Le tableau suivant présente une analyse des instruments financiers qui après leur première estimation à la juste valeur sont
classés dans les niveaux 1 à 3, selon le degré de la juste valeur qui en dérive.
•

Niveau 1: les évaluations de la juste valeur sont celles qui peuvent être déduites des prix actuels (non apurés)
dans des marchés actifs pour des classes d‘actifs ou de dettes identiques.

1

Les acomptes et crédits d’impôts sont exclus des créances clients et autres créances, car cette analyse n’est destinée qu’aux instruments financiers.

2

Les catégories pour cette note de l’annexe sont définies dans la norme IAS 39. Les contrats de location-financement ne se trouvent pas en règle
générale dans le domaine d’application de la norme IAS 39 ; il appartient en revanche au domaine d’application de la norme IFRS 7. C’est
pourquoi les emprunts sur location-financement sont présentés séparément.
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•
•

Niveau 2: les évaluations de la juste valeur sont celles qui peuvent être déduites de facteurs d’influence, hors prix
actuels comme en niveau 1, et être observés directement (par exemple par les prix) ou indirectement (par
exemple par déduction des prix) pour des actifs et dettes identiques.
Niveau 3: les évaluations de la juste valeur sont celles qui peuvent être déduites de techniques de valorisation.
Celles-ci comprennent des facteurs d’influence pour des actifs et dettes identiques, qui ne reposent pas sur des
données observables de marché (facteurs d’influence non observables).

31 décembre 2009
en milliers d’euros
Actifs financiers disponibles à la vente
Obligations d’Etats
Obligations bancaires
Fonds d’investissement
Asset-backed securities
Actifs financiers disponibles à la vente

niveau 1

niveau 3

total

20 309
39 927
31 788
92 024

3 784
3 784

20 309
39 927
31 788
3 784
95 808

Il n’y a pas eu d’actifs financiers disponibles à la vente de niveau 2. Durant cet exercice, il n’y a eu aucun mouvement
entre les niveaux 1, 2 et 3.
Réconciliation des valorisations de la juste valeur des instruments financiers de niveau 3:
en milliers d’euros
Montant au 31 décembre 2008
Bénéfices comptabilisés dans l’état du
résultat global (« other comprehensive
income »)
Pertes de cession
Montant au 31 décembre 2009

asset-backed
securities
4 618

total
4.618

502
(1 336)
3 784

502
(1 336)
3 784

Le tableau ci-dessus comprend uniquement des actifs financiers.
Tous les produits et charges comptabilisés dans l’état du résultat global (« other comprehensive income ») se rapportent à
des Asset-backed securities qui sont détenus à la date de clôture et qui se rapportent à une variation des « actifs financiers
disponibles à la vente ».
Hypothèses principales qui ont été appliquées pour la détermination de la valeur de marché des actifs et dettes
financières :
Asset-backed securities : Les états financiers consolidés de la société contiennent des titres garantis par des droits de
créances et valorisés à leur valeur de marché. La valeur de marché des Asset-backed securities est déterminée en utilisant
une technique de valorisation actuarielle qui prend en compte les flux de trésorerie futurs des actifs financiers. Les facteurs
d‘influence qui déterminent cette technique de valorisation incluent des hypothèses, aussi bien sur ces titres que sur les
droits de créances garantis, qui ne peuvent pas être confirmés par des cours ou des prix de marchés observables (par
exemple rapidité du paiement des acomptes et taux de défaut des droits de créances s’y rapportant, ainsi que l’intensité des
pertes par rapport aux catégories de garantie). La sensibilité de la juste valeur n’a pas été calculée, car nous sommes d’avis
qu’il n’y a pas d’hypothèses alternatives appropriées pouvant être déduites.
Il n’y a pas eu de changement des méthodes de valorisation pendant l’exercice.
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14.3 Qualité de crédit des actifs financiers
La qualité de crédit des instruments financiers, qui ne sont ni en retard d’échéance ou dépréciés, peut être déterminée en se
basant sur des notations externes (si disponibles) ou sur des informations historiques quant aux taux de défaillance des
partenaires commerciaux :
en milliers d’euros

31 décembre
2009

Créances clients et autres créances1
Créances envers des institutions étatiques
AA
A
Partenaires commerciaux pour qui il n’existe pas de notation
externe
Créances clients et autres créances1
Disponibilités et placements court-terme
AA
A
Partenaires commerciaux, pour qui il n’existe pas de notation
externe ou pour lesquels la notation est inférieure à A
Disponibilités et placements court-terme
Actifs financiers disponibles à la vente
AAA
AA
A
Partenaires commerciaux, pour qui il n’existe pas de notation
externe ou pour lequel la notation est inférieure à A
Actifs financiers disponibles à la vente

2008

4 601
13 429
-

4 344
20 179
25

243
18 274

45
24 594

1 189
83 012

921
28 918

9
84 211

57
29 896

44 539
3 179
44 874

77 186
27 791
51 952

3 216
95 808

4 041
160 969

Les informations relatives à la notation se rapportent aux notations de crédits long-terme publiées par Standard & Poor’s.

15 Actifs financiers disponibles à la vente
en milliers d’euros

31 décembre
2009
3 784
92 024
95 808

Non courant
Courant
Actifs financiers disponibles à la vente

2008
160 969
160 969

Le tableau suivant montre le détail des valeurs comptables des actifs financiers disponibles à la vente:
en milliers d’euros
Début de l’année
Additions
Diminutions
Variation des intérêts reportés
Transfert dans la réserve de réévaluation au prix du marché
Ecarts de conversion
Fin de l’année

2009
160 969
45 000
(110 628)
(1 226)
1 693
95 808

2008
126 528
142 114
(106 876)
2 551
(4 253)
906
160 969

Les actifs financiers disponibles à la vente se composent d’obligations d’Etats, d’obligations à taux variables, de fonds
monétaires ainsi que de fonds de titres qui sont garantis par des droits de créances (Asset-backed securities). Un des fonds,
duquel la société détient des parts, investissant principalement dans des titres en euros garantis par des droits de créances
(Asset-backed securities) et présenté à la date du bilan à hauteur de KEUR 3 784 (2008 : KEUR 4 618), a été retiré de la
1

Les acomptes et crédits d’impôts sont exclus des créances clients et autres créances, car cette analyse n’est destinée qu’aux instruments financiers.
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cotation en raison de la crise financière sur le marché des Asset-backed-securities. La meilleure estimation de la direction
eu égard à sa juste valeur se base sur le prix indicatif des parts de fonds d’investissement communiqué.
Le montant de la réserve de réévaluation au prix du marché, initialement comptabilisée pour les actifs financiers
disponibles à la vente dans l’état du résultat global (« Other Comprehensive Income ») et qui, à l’occasion d’une cession,
a été prise en compte en perte dans le résultat, atteint pour l’exercice 2009 KEUR 391 (2008: perte de KEUR 620).
Les actifs financiers disponibles à la vente sont exprimés en euros. Le risque de crédit le plus important résulte de la juste
valeur des titres classifiés en tant que disponibles à la vente. Aucun des actifs financiers disponibles à la vente n’est en
retard d’échéance ou n’a été déprécié.

16 Stocks
en milliers d‘euros

Matières premières
Produits semi-finis, travaux en-cours
Produits finis
Stocks

31 décembre
2009

2008

346
2 599
496
3 441

360
2 799
1 734
4 893

Le montant des stocks comptabilisé en charges et inclus dans le coût de production s’élève à KEUR 11 430 (2008: KEUR
0). Les dépréciations des stocks à valeur nette de réalisation s’élèvent à KEUR 6 665 (2008: KEUR 0).

17 Créances clients et autres actifs
Les créances clients et autres actifs se composent comme suit:
en milliers d’euros

31 décembre
2009

Créances clients
moins: dépréciations
Créances clients, nettes
Compte de régularisation actif
Autres créances

7 835
7 835
1 879
17 031
26 745
(10 622)
16 123

Moins parts non courantes
Part courante

2008
11 313
11 313
884
13 816
26 013
(10 280)
15 733

Toutes les créances non courantes arrivent à échéance dans moins de cinq ans.
La juste valeur des créances clients et autres actifs correspond à leur valeur comptable.

18 Disponibilités et équivalents de trésorerie
Les disponibilités et équivalents de trésorerie se composent d’avoirs bancaires et de caisse ainsi que de comptes à termes
avec une échéance de moins de trois mois.
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19 Capital souscrit
en milliers d’euros
(à l’exception du nombre
d’actions)
Postes du bilan

1er janvier 2008
Programme d’options
pour salariés
- Valeur des prestations
des employés
- Produits de l’émission
d’actions
- Réémission d’actions
propres
Emission d’actions sans
valeur nominale en
août 2008
Coûts de levée des
capitaux propres
Impôt sur les coûts de
levée des capitaux
propres
31 décembre 2008
1er janvier 2009
Programme d’options
pour salariés
- Valeur des prestations
des employés
- Produits de l’émission
d’actions
- Réémission d’actions
propres
Emission d’actions sans
valeur nominale en
décembre 2009
Coûts de levée des
capitaux propres, net
d’impôts
31 décembre 2009

Actions émises
Capital social

Actions propres
Réserves en capital
Capital
du
POAS*
Quantité Montant
8 998
385 889
(375)

Nombre
d‘actions
45 521 707

Capital
social
45 522

Agio
309 462

-

-

-

6 346

-

-

6 346

270 077

270

1 492

-

-

-

1 762

-

-

165

-

(25 000)

24

189

1 442 819

1 443

43 443

-

-

-

44 886

-

-

(473)

-

-

-

(473)

47 234 603

47 235

4 340
358 428

15 344

360 889

(349)

4 340
420 658

47 234 603

47 235

358 428

15 344

360 889

(349)

420 658

-

-

-

4 160

-

-

4 160

345 883

346

3 129

-

-

-

3 475

-

-

87

-

(12 500)

12

99

900 000

900

27 189

-

-

-

28 089

48 480 486

48 480

(325)
388 509

19 504

348 389

(337)

(325)
456 157

Total
363 607

* Programme d’options sur actions pour salariés

Au 31 décembre 2009, la société avait émis 48 480 486 actions qui avaient été souscrites en totalité. Il n’y a pas d’actions
sans valeur nominale dans ce total. Toutes les actions de la société ont le même droit de vote et confèrent le même droit au
dividende. Le nombre total d’actions en circulation de la société atteint au 31 décembre 2009 – à l’exclusion des 348 389
actions propres – 48 132 097 titres.
Les actions de la société sont admises depuis le 28 février 2005 au marché officiel et sont cotées au Prime Market de la
bourse de Vienne.
Capital conditionnel et capital autorisé
La société dispose d’un capital conditionnel à hauteur de 3 785 515 actions sans valeur nominale pour servir les options
existantes sur actions (voir note 20). Le comité de direction est par ailleurs autorisé sous condition à augmenter le capital
social dans le cadre de l’octroi de nouvelles options sur actions aux salariés et membres du comité de direction de la
société ou d’une société filiale par l’émission d’au plus 855 000 nouvelles actions sans valeur nominale au porteur.
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Par ailleurs, le comité de direction est autorisé, sur approbation du conseil de surveillance, à augmenter le capital social de
la société d’au maximum 16 774 456 nouvelles actions sans valeur nominale au porteur. Le comité de direction est de plus
autorisé, sur approbation du conseil de surveillance à émettre des obligations convertibles, donnant droit de souscrire au
plus 15 000 000 nouvelles actions sans valeur nominale au porteur et à définir les conditions d’émission de telles
obligations.
Augmentation de capital
En décembre 2009, 0,9 millions d’actions ordinaires ont été émises au bénéfice du partenaire stratégique GlaxoSmithKline
(voir note 27) à un cours d’EUR 31,21 par action, sans maintien des droits de souscription des actionnaires existants. Le
produit brut qui en a résulté s’élevait à KEUR 28 089, soit après élimination des frais de placement et des droits d’apport
d’un montant de KEUR 296,un produit net de KEUR 27 793.
Dans le cadre de l’exercice d’options en juillet 2009, 262 292 actions ordinaires nouvelles et 12 500 actions propres ont
été émises. Le produit net en résultant s’élève à KEUR 3 190 (voir note 20).
Dans le cadre de l’exercice d’options en novembre 2009, 76 591 actions nouvelles ont été émises. Le produit net en
résultant s’élève à KEUR 385 (voir note 20).
Actions propres
Au cours des années précédentes, la société a racheté à plusieurs reprises des actions propres dans le cadre de son
programme de participation des salariés. Les actions propres sont comptabilisées à leur coût d’acquisition et sont
soustraites des capitaux propres. Le montant soustrait des capitaux propres au 31 décembre 2009 s’élève à KEUR 337, en
comparaison avec KEUR 349 au 31 décembre 2008.
La société a vendu en 2009 et 2008 12 500 et 25 000 actions propres aux membres du conseil de surveillance dans le cadre
de l’exercice d’options sur actions.

20 Options sur actions
Des options sur actions ont été attribuées au comité de direction, au conseil de surveillance et aux salariés (programme
d’options sur actions des salariés – POAS). En général les options peuvent être exercées en quatre tranches identiques,
précisément après chaque assemblée générale annuelle dans la deuxième, troisième, quatrième et cinquième année suivant
l’octroi. De manière spéciale, les membres du comité de direction et les cadres supérieurs peuvent exercer leurs paquets
d’options offerts lors de leur entrée en service ou en tant qu’incitation particulière après trois ans. Les options qui sont
émises depuis 2006 ne peuvent être exercées que si la valeur de marché de l’action au moment de l’exercice excède de
15% le prix d’exercice. Toutes les options expirent au plus tard cinq ans après leur octroi. Les options ne sont pas
transmissibles et les options non encore exerçables expirent sans contrepartie à la fin de la période d’activité dans la
société (retrait). Les options qui sont émises depuis 2008 sont exerçables en cas de prise de contrôle par acquisition de
plus de 50% des droits de vote de la société.
Les variations affectant le nombre d’options sur actions restantes et les prix moyens pondérés d’exercice correspondants
sont présentés dans le tableau suivant:
2009

1er janvier
Attribuées
Expirées
Exercées
31 décembre
Exerçables au 31 décembre

Options
3 221 163
890 400
(343 052)
(358 383)
3 410 128
503 511

Prix d’exercice
moyen par action
(en EUR)
20,00
26,60
19,21
9,97
22,86
17,07

Options
2 352 525
1 344 780
(181 065)
(295 077)
3 221 163
269 716

2008
Prix d’exercice
moyen par
action (en EUR)
16,49
23,20
20,01
6,61
20,00
9,16

Dans le cadre de l’exercice d’options en 2009, 345 883 actions (2008: 270 077 actions) ont été nouvellement émises à un
prix entre EUR 2,10 et EUR 23,91 par action. De plus, 12 500 actions (2008: 25 000 actions) provenant des actions
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propres ont été émises entre EUR 2,10 et EUR 10,72 en 2009 (prix moyen d’acquisition EUR 0,97 par action). Le cours
moyen pondéré des actions au moment de l’exercice s’élevait en 2009 à EUR 24,92 (2008: EUR 27,90).
Les options sur actions restantes à la fin de l’exercice ont les dates d’expiration et prix d‘exercice suivants:
Prix d’exercice
en EUR par
action
Date d’expiration
Décembre 2009
Décembre 2010
Décembre 2011
Décembre 2012
Décembre 2013
Décembre 2013
Décembre 2014

Nombre d’options au 31 décembre
2009
2008
124 325
227 750
368 250
456 375
692 520
680 900
798 300
66 313
86 030
1 088 390
1 151 738
890 400
3 410 128
3 221 163

2,10
5,50 – 8,50
10,72 – 16,85
23,95 – 26,18
3,99 – 11,43
20,63 – 31,35
21,16 – 26,99

La juste valeur moyenne des options sur actions octroyées en 2009 s’élevait à EUR 5,06 (2008: EUR
5,96). La juste valeur moyenne des options sur actions octroyées a été établie sur base du modèle de
Black-Scholes.
Les principales données pour ce modèle étaient :
2009
26,00 – 28,00
2,00 – 5,00
0,81 – 2,53

Volatilité attendue (%)
Maturité attendue (période en années)
Taux d’intérêts sans risque (%)

2008
26,00 – 38,70
0,00 – 5,00
1,83 – 4,64

En 2009, 890 400 options sur actions ont été octroyées au comité de direction, au conseil de surveillance et aux salariés à
un prix d’exercice compris entre EUR 21,16 et EUR 26,99 par action (échéance: décembre 2014).

21Autres réserves
en milliers d’euros

réserve de
valeur de
marché

écarts de
conversion

écarts
d’acquisitions
5 974

total

1er janvier 2008
Réserve de la juste valeur des actifs
financiers disponibles à la vente
Ecarts de conversion
31 décembre 2008

(1 653)

(120)

(2 776)
(4 429)

14 271
14 151

5 974

(2 776)
14 271
15 696

1er janvier 2009
Réserve de la juste valeur des actifs
financiers disponibles à la vente
Ecarts de conversion
31 décembre 2009

(4 429)

14 151

5 974

15 696

1 270
(3 159)

(3 452)
10 699

5 974

1 270
(3 452)
(13 514)

4 202

Pelias Biomedizinische Entwicklungs AG, une ancienne entreprise associée a été acquise entièrement en 2007. La part
détenue de la société à hauteur de 46% au moment de l’acquisition a été dès lors revalorisée. Les effets en résultant ont été
directement comptabilisés en capitaux propres.
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22 Prestations postérieures à l’emploi
Selon le droit du travail autrichien, l’employeur est obligé de verser des cotisations à une caisse de prévoyance pour
salariés dans le cadre d’un plan de prévoyance par contribution. Les cotisations mensuelles de ce plan sont comptabilisées
au compte de résultat de la période au cours de laquelle elles sont encourues. Les cotisations mensuelles pour la caisse de
prévoyance des salariés s’élèvent à 1,53% du salaire mensuel brut de chaque salarié. Ces cotisations s’élevaient à KEUR
186 en 2009 à comparer à avec KEUR 248 en 2008.

23 Dettes fournisseurs et autres dettes et charges reportées
Les dettes fournisseurs et autres dettes et charges reportées se composent comme suit:
en milliers d’euros

31 décembre
2009
7 667
11 857
810
798
21 131
(382)
20 749

Dettes fournisseurs
Charges à payer
Charges sociales et autres impôts
Autres dettes
Moins parts non courantes
Part courante

2008
10 064
8 559
765
875
20 263
(409)
19 854

24 Produits différés
en milliers d’euros

31 décembre
2009
36 527
2 684
39 211
(30 092)
9 119

Contrats de coopération et de licence
Contrats pour subventions
Moins parts non courantes
Part courante

2008
42 770
2 618
45 388
(27 217)
18 172

25 Dettes financières
Les dettes financières de la société se décomposent comme suit:
en milliers d’euros

31 décembre
2009

Non courantes
Dettes envers les établissements de crédit
Autres emprunts
Emprunts sur location-financement
Courantes
Autres emprunts
Emprunts sur location-financement
Dettes financières totales

2008

3 433
535
34 899
38 867

1 614
2 244
35 145
39 004

1 674
1 355
3 029
41 896

695
1 195
1 890
40 893

L’échéance des dettes non courantes portant intérêts s’élève à:
en milliers d’euros

31 décembre
2009
2 136
1 542
1 616

Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 3 ans
Entre 3 et 4 ans
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2008
2 933
2 059
1 492

Entre 4 et 5 ans
Au-delà de 5 ans
Dettes financières non courantes

1 757
31 816
38 867

1 302
31 217
39 004

31 décembre
2009
40 862
1 034
41 896

2008
39 129
1 765
40 893

La valeur comptable des dettes financières se rapporte aux monnaies suivantes:
en milliers d’euros
EUR
USD
Dettes financières totales
Les emprunts sur location-financement sont garantis par des terrains et bâtiments.
Des dettes financières à hauteur de KEUR 4 608 (2008: KEUR 2 788) ont été garanties en 2009 par des organisations
autrichiennes.
La tableau suivant montre la juste valeur en se basant sur le taux d’intérêts de fin d’année à des conditions de marché
estimées de 2,84% (2008: 3,95%) pour des crédits garantis sans intérêts:
en milliers d’euros

Dettes envers les établissements de crédit
Autres emprunts
Dettes financières garanties

valeur comptable au 31
décembre

juste valeur au 31 décembre

2009
3 433
1 174

2008
1 614
1 174

2009
3 287
1 188

4 608

2 788

4 475

La
valeur
2008 compt
1 413 able
1 224 de
toutes
2 637 les

autres dettes financières correspond à leur juste valeur.

26 Trésorerie provenant des activités opérationnelles courantes
Le tableau suivant montre les ajustements entre le résultat de l’exercice du groupe et le flux de trésorerie opérationnel:
en milliers d’euros
Résultat de l’exercice du groupe
Ajustements pour:
- Amortissements sur immobilisations corporelles et
actifs incorporels
- Charges pour rémunérations à base d‘actions
- Impôts
- Perte sur cession d’immobilisations corporelles
- Autres charges sans incidence sur la trésorerie
- Perte sur cession d’actifs financiers disponibles à
la vente
- Produits d’intérêts
- Charges d’intérêts
- Autres changements des actifs et dettes non
courantes
Variation du besoin en fonds de roulement (sans
prise en considération de l’effet des acquisitions et
des différences de change):
- Stocks
- Créances clients et autres actifs
- Dettes fournisseurs et autres dettes
Trésorerie absorbée par les activités
opérationnelles courantes

note

exercice
2009
(18 375)

2008
17 175

12/13
20
10

5 331
4 160
(10 066)
56
30

2 996
4 122
(24 557)
12
294

15
9
9

1 128
(4 315)
1 118

847
(8 469)
617

(10)

(104)

1 828
(429)
(5 318)

(4 893)
(4 600)
6 930

(24 860)

(9 629)
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Les produits de cession d’immobilisations corporelles compris dans le tableau des flux de trésorerie comprennent:
en milliers d’euros
Valeur comptable nette
Perte de cession sur immobilisations corporelles
Produits de cession sur immobilisations
corporelles

2009
2 023
(56)

2008
9 239
(12)

1 967

9 226

27 Contrats de coopération et de licence
La société a conclu plusieurs contrats avec des entreprises et organisations, aux fins d’obtention ou de transmission de la
propriété intellectuelle ou de certains droits sur des technologies de vaccination ou des candidats-produits. Les conditions
de ces contrats contiennent des paiements d’étapes, qui dépendent de l’atteinte de certains niveaux de développement par
la partie prenante à laquelle sont accordés ces droits et des redevances de licence dépendant du chiffre d’affaires résultant
des produits ayant été développés sur cette base.
27.1 Conventions « In-License »
En juin 1998, la société a conclu un accord avec Boehringer Ingelheim International GmbH (BII).
Selon cet accord avec BII, la société a obtenu le droit d’utiliser les technologies TransVax pour la recherche et le
développement de produits à des fins de laboratoire, de pharmacie ou de diagnostic.
En avril 2003, les parties ont signé une convention de licence, accordant à la société les droits de commercialisation pour
les produits à base de technologie TransVax. En contrepartie, la société s’est engagée envers BII à payer des redevances
de licence sur le chiffre d’affaires futur des produits. La technologie TransVax a de l’importance pour le vaccin
thérapeutique de la société pour le traitement de l’hépatite C.
En avril 2003, la société a conclu une série de contrats avec VaccGen International, LLC (VaccGen) pour acquérir un
projet de vaccin contre le virus d‘encéphalite japonaise. Cette convention accorde à l’entreprise une licence exclusive,
ainsi que certains documents et du matériel, qui ensemble, lui permettent de continuer à développer le produit et de le
commercialiser suite au succès du processus de développement et après autorisation par les autorités de contrôle
compétentes. VaccGen a reçu des paiements d‘étape et a le droit de recevoir des redevances de licence sur le chiffre
d’affaires à venir des produits.
En septembre 2003, la société a obtenu une licence mondiale exclusive du National Institutes of Health (NIH) et du
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), une unité du ministère de la santé américain, pour certains droits de
propriété intellectuelle majeurs pour le vaccin thérapeutique de la société pour le traitement de l’hépatite C. La société
s’est engagée à effectuer des paiements d’étape et de licence. De plus, la société devra payer des redevances de licence sur
le chiffre d’affaires net après la mise sur le marché.
En novembre 2004, la société a obtenu une licence mondiale non-exclusive de sanofi-aventis pour certains droits de
propriété intellectuelle en rapport avec le vaccin contre l’encéphalite japonaise de la société. Pour cette licence, la société
n’est pas obligée d’effectuer des paiements d’étape mais devra verser des redevances de licence sur le chiffre d’affaires
net du vaccin après sa mise sur le marché.
Par acquisition de Pelias Biomedizinische Entwicklungs AG, la société est devenue partie contractante d’un partenariat
exclusif avec Novartis depuis 2005. Selon cette convention, la société a accès à une licence exclusive de certains droits de
propriété d’un candidat vaccin préventif à l’infection Pseudomonas aeruginosa. La société sera soumise à des paiements
d’étape et des redevances de licence sur le chiffre d’affaires net futur à partir de la commercialisation du produit.
En juin 2007, la société a obtenu la licence exclusive mondiale du Centers for Disease Control and Prevention (CDC), une
autorité de protection de la santé publique des Etats-Unis, pour certains droits de propriété importants relatifs au
développement du vaccin d’Intercell contre le Streptococcus pneumoniae. La société verse des redevances de licence
minimum annuelles, des redevances de licence quand certains critères sont remplis et versera des redevances de licence
sur le chiffre d’affaires net futur lors de la commercialisation du produit.
En mai 2008, la société a obtenu la licence mondiale exclusive de Zovec AB pour certains droits de propriété intellectuelle
du vaccin contre la borréliose. Pour cette licence, la société verse des redevances de licence annuelles ainsi que des
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paiements d’étapes quand certains critères sont remplis. De plus, des redevances de licence seront exigibles sur les revenus
ainsi que sur les produits de vente nets après la commercialisation.
Suite à l’acquisition totale de la filiale Intercell USA Inc. en août 2008 la société a eu accès à une licence mondiale
exclusive de certains droits de propriété intellectuelle de la technologie de vaccins-patchs de la société, qui avait été acquis
à l’origine par The Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) en décembre 1997. La société est tenue de payer
des redevances de licence annuelles, ainsi que des paiements d’étapes. De plus, des redevances de licence seront exigibles
sur le chiffre d’affaires, ainsi que sur le chiffre d’affaires net après la commercialisation du produit.
En mars 2009, la société a conclu une convention de transfert avec l’université d’Ulm sur une invention (ainsi que la
demande de brevet y étant liée) de plusieurs antigènes streptocoques du groupe B. La société s’est engagée à payer des
redevances de licence sur le chiffre d’affaires net lors de la commercialisation du produit.
En avril 2009, la société a conclu une convention de transfert conditionnelle pour certains droits de propriété intellectuelle
du le vaccin-clostridium avec TechLab Therapeutics, LLC. La société s’est engagée à certains paiements d’étape ainsi
qu’à des paiements proportionnels au chiffre d’affaires brut lors de la commercialisation du produit.
En juin 2009, la société a conclu un contrat avec Dow sur l‘utilisation du système d’expression Pfenex basé sur
Pseudomonas.
En 2009, les paiements de licences et d‘étapes se sont élevés à KEUR 4 516 (2008: KEUR 239), sachant que KEUR 3
845 ont été comptabilisés en actifs incorporels. Les redevances de licence sur le chiffre d’affaires net ne sont pas
quantifiables, le montant des chiffres d’affaires futurs étant incertain.
27.2 Conventions « Out-License »
En décembre 2003, la société a conclu un contrat de licence et de coopération avec sanofi-aventis, qui prévoit
l‘identification d’antigènes significatifs pour utilisation dans un vaccin bactérien.
En juin 2005, sanofi-aventis a exercé son option pour acquérir une licence mondiale exclusive de la société sur les droits
de propriété intellectuelle issus de cette coopération pour le domaine spécifique de la coopération. En fonction des progrès
réalisés dans le cadre des développements à venir, la société obtiendra des moyens pour la recherche et le développement,
des droits de licence, des paiements d’étapes et des redevances de licence sur le chiffre d’affaires du produit.
En février 2004, la société a passé un contrat de licence commercial avec Statens Serum Institut (SSI) pour le
développement d‘un nouveau vaccin prophylactique contre la tuberculose. Le vaccin combine des antigènes de
tuberculose recombinants développés par SSI et le Immunizer IC3 ® synthétique d’Intercell en tant qu’adjuvant. La
société a droit à un paiement unique immédiatement exigible, un paiement d’étape, ainsi qu’une part non négligeable des
bénéfices de la commercialisation future du produit.

En mai 2004, la société a signé un contrat de licence commercial exclusif avec Merck & Co., qui
permet à Merck & Co. de développer un vaccin bactérien contre les infections Staphylococcus aureus
et qui accorde l’option à Merck & Co de développer des produits anticorps. La société recevra
d’autres redevances de licence non négligeables quand Merck & Co. aura atteint avec succès certaines
étapes de développement et aura droit à des redevances de licence sur le chiffre d’affaires futur du
produit.
En mars 2006, la société a conclu un contrat de coopération avec Kirin Brewery Co., Ltd. pour
développer des anticorps humains monoclonaux contre des infections graves causées par
Streptococcus pneumoniae. La société est habilitée à obtenir des droits de licence, des paiements
d’étapes et des redevances de licence spécifiques sur le chiffre d’affaires net futur du produit.
En septembre 2006, la société a conclu une convention mondiale non exclusive avec Pfizer
(précédemment Wyeth) pour l’utilisation des adjuvants synthétiques IC31® d’Intercell dans le
développement de différents vaccins choisis contre des maladies infectieuses.
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Apres avoir exercé l’option, Intercell peut s’attendre à des paiements anticipés, d’options et d’étapes
ainsi qu’à des droits de licence sur la vente de produits futurs.
En octobre 2006, la société a conclu un partenariat stratégique avec Merck Sharp & Dohme Research
Ltd, une filiale de Merck & Co., Inc. (Merck & Co.), en vue de développer un vaccin prophylactique
contre les infections de Streptococcus groupe A et une option de licence pour développer des produits
anticorps. En septembre 2008, Merck & Co. a rejeté cette option de licence. En outre, la société
effectuera des prestations de recherche en rapport avec le développement du vaccin. La société a reçu
un paiement unique et obtiendra d‘autres paiements d’étapes quand Merck & Co. aura atteint
certaines étapes de développement et d’autres paiements pour des prestations de recherche et
redevances de licence sur le chiffre d’affaires de produits futurs.
En juillet 2007, la société s‘est engagée dans l’un des partenariats le plus important stratégiquement
de l’industrie pharmaceutique et biotechnique, avec Novartis Pharma AG, une entreprise du groupe de
Novartis AG (Novartis), pour accélérer la dynamique des projets de technologie et de développement
d’Intercell. Les dispositions du contrat contiennent l’octroi d’une licence exclusive de la société pour
l’utilisation des adjuvants IC31® pour développer des vaccins contre l’Influenza améliorés et des
vaccins contre la méningite. De plus, Novartis a obtenu des droits d’options à des conditions
contractuelles déterminées sur d’autres licences pour IC31® et pour une grande palette de candidats
vaccins non issus d’un partenariat. En contrepartie, la société a reçu un paiement anticipé d’un
montant de 120 millions d’euros en tant que paiements de licence et d’options de produits ainsi que
d’autres paiements significatifs lors de l’achèvement de certaines étapes et des redevances de licence
sur les revenus nets futurs dus à la vente de produits ou de participations au bénéfice. De plus,
Novartis a acquis 4,8 millions de nouvelles actions de la société pour un prix unitaire de 31,25 euros
et tient donc 14,9 % des parts du capital de la société.
En décembre 2009, la société a conclu une alliance stratégique à long terme avec GlaxoSmithKline
(GSK) pour accélérer le développement et la commercialisation de vaccins-patchs sans aiguilles.
Le contrat contient des accords sur la commercialisation et la vente du vaccin-patch contre la diarrhée du voyageur
développé par la société, une coopération pour l’application du système de patchs stimulant le système immunitaire dans
le domaine de la grippe pandémique, ainsi qu’une licence pour l’utilisation de la technologie de vaccination par patch pour
d’autres vaccins de GSK. Conformément aux dispositions du contrat, la société a reçu un paiement anticipé de 33,6
millions d’euros par GSK et obtiendra d’autres paiements substantiels lors de la réalisation de certaines étapes de
développement, ainsi que des participations aux bénéfices des provisions du chiffre d’affaires sur les ventes de produits
futurs. En outre, les parties se sont mises d’accord sur une participation de GSK au capital par l’acquisition d’actions de la
société jusqu’à un montant maximal de 84,0 millions d’euros représentant au maximum 5,0 % du capital en actions de la
société, dont 900 000 nouvelles actions, correspondant à une part du capital social de la société de 1,9 %, ont déjà été
acquises lors de la conclusion du contrat pour un prix d’émission de 31,21 euros par action.
27.3 Autres partenariats stratégiques
En décembre 2006, la société a conclu une convention stratégique avec Novartis Vaccine and Diagnostics, Inc., une
entreprise du groupe de Novartis AG (Novartis), sur la commercialisation et la vente du vaccin contre l’encéphalite
japonaise aux Etats-Unis d’Amérique, en Europe et plusieurs autres pays en Asie et Amérique latine. Les dispositions du
contrat prévoient qu’Intercell sera responsable du développement et la production du vaccin et qu’Intercell proposera ce
dernier à Novartis pour un prix de transfert interne, calculé sur base du chiffre d’affaires net du vaccin minoré d’une
certaine marge commerciale. Novartis sera responsable du marketing et de la vente du vaccin à ses propres frais. De plus,
la société a reçu des paiements d’étapes supplémentaires lorsque le vaccin a été agrée par les autorités aux Etats-Unis et
dans l’Union Européenne.
En outre, la société a conclu des conventions de marketing et de vente avec CSL Ltd. pour l’Australie, la Nouvelle
Zélande, la Papouasie-Nouvelle Guinée, et les îles pacifiques, ainsi qu’avec Biological E. Ltd. pour l’Inde, le Pakistan, le
Népal et le Bhoutan.
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La société a passé aussi une série de conventions de transfert concernant des matériaux avec des entreprises
pharmaceutiques et biotechnologiques, selon lesquelles elle met à disposition ses technologies protégées Immunizer pour
évaluation pour le développement de vaccins sans accorder des droits commerciaux quelconques.
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28 Engagements hors bilan et engagements futurs
a) Engagements en capital
Les obligations contractuelles existantes pour l’acquisition d’immobilisations corporelles qui n’ont pas encore été
effectuées à la date du bilan, s´élèvent à:
en milliers d’euros

31 décembre
2009
249
249

Engagements pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
Engagements en capital

2008
30
30

b) Engagements en location simple
Les paiements minimum de crédit-bail futur cumulés résultant d’obligations en location simple non résiliables s’élèvent
à:
en milliers d’euros

31 décembre
2009
1 208
2 741
3 949

Jusqu’à 1 an
Entre 1 et 5 ans
Plus de 5 ans
Engagements en location simple

2008
1 188
3 992
80
5 259

Par ailleurs la société loue au moyen de contrats de location simple résiliables des places de parking, des appartements,
des véhicules et du matériel divers. Ces accords de crédit-bail ont des conditions de résiliations diverses.
c) Autres engagements hors bilans
La société a contractuellement octroyé aux membres du comité de direction des indemnités de départ spécifiques, qui sont
seulement dues si leurs contrats ne sont pas prolongés pour des raisons qui sont propres à la société seule. Les
engagements hors bilan relatifs à ces accords contractuels s’élèvent à KEUR 2 069 (2008 : KEUR 1 089).
Pour les engagements hors bilan et engagements futurs relatifs à des opérations commerciales avec des entreprises et
personnes liées, voir note 30.

29 Acquisitions d’entreprise
Le 5 août 2008, la société a conclu l’acquisition de Iomai Corporation (« Iomai »). Iomai est actif dans le domaine de la
recherche et développement de nouveaux vaccins et stimulants immunitaires, lesquels sont administrés par une
technologie de patchs sans nécessité d’aiguille (immunisation transcutanée). Iomai a été intégralement consolidée à partir
du 1er août 2008.
Dans le cade de l’acquisition Iomai a été renommée en Intercell USA, Inc. Ce regroupement d’entreprises a été
comptabilisé par la méthode d’acquisition, c’est-à-dire que les coûts du regroupement d’entreprises vont être alloués aux
actifs acquis et aux dettes et engagements hors bilan repris selon leur juste valeur respective à la date d’acquisition.
Les justes valeurs des actifs et dettes identifiés lors de l’acquisition d’entreprise présentées dans les états financiers de
l’exercice précédent ont été définies de manière provisoire selon la norme IFRS 3.
Après le calcul final des justes valeurs en 2009 présentées ci-dessus des ajustements ont été effectués sur quelques actifs et
dettes en raison d’une meilleure connaissance de l’entreprise acquise. Selon la norme IFRS 3, la finalisation de la
comptabilisation initiale se passe à la date de l’acquisition, c’est pourquoi tous les ajustements ont été effectués à cette
date.
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Les actifs et dettes suivants ont été acquis dans le cadre de l’acquisition le 5 août 2008 :
en milliers d’euros

Disponibilités et équivalents de trésorerie
Immobilisations corporelles et logiciels
Créances clients et autres actifs
Projets de recherche et développement en
cours
Impôts différés passifs
Autres réserves
Dettes financières
Actif net acquis

valeur
comptable lors
de l’acquisition
d’entreprise
2 191
4 223
2 498
-

juste valeur
préliminaire
2 191
4 223
2 498
144 807

juste valeur
ajustée
2 191
4 223
2 498
146 104

(7 904)
1 008

(21 077)
(341)
(7 904)
124 396

(22 375)
(341)
(7 904)
124 396

En relation avec l’allocation finale du prix d’achat pour Iomai, les ajustements suivants ont été effectués sur les états
financiers consolidés en comparaison avec les valeurs du 31 décembre 2008:
en milliers d’euros
ACTIFS
Actifs incorporels
CAPITAUX PROPRES ET DETTES
Impôts différés

31 décembre
2008

ajustement

31 décembre
2008 ajusté

181 501

1 452

182 953

21 348

1 452

22 800

Il n’y a pas eu d’acquisition d’entreprise en 2009.

30 Opérations commerciales avec entreprises et personnes liées
Les transactions suivantes ont été réalisées avec des entreprises et personnes liées:
30.1 Achats de services
en milliers d‘euros

exercice
2009

Achat de services:
- Membre du conseil de surveillance
Achat de services

-

2008
60
60

Hans Wigzell, un membre du conseil de surveillance est aussi membre du conseil scientifique. Il reçoit donc des
honoraires qui sont aussi accordés aux autres membres du conseil scientifique.
30.2 Rémunération de la direction
La rémunération des membres du comité de direction se décompose comme suit:
en milliers d’euros

Exercice
2009
1 839
39
1 136
3 015

Salaires et autres gratifications court terme
Prestations postérieures à l’emploi
Rémunération à base d’actions
Rémunération de la direction
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2008
2 470
51
1 617
4 138

30.3 Rémunération du conseil de surveillance
Les membres du conseil de surveillance ont reçu pour l’exercice 2009 une rémunération de KEUR 193 (2008: KEUR 269).

31 Evénements après la date de clôture du bilan
Aucun événement significatif ne s’est produit après la date de clôture du bilan qui justifierait une mention en annexe des
informations économiques présentées dans les comptes annuels.
Vienne, le 4 mars 2010
Le comité de direction

Gerd Zettlmeissl, CEO

Reinhard Kandera, CFO

Thomas Lingelbach, COO
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L’information financière consolidée intermédiaire sous forme condensée non auditée d’Intercell AG pour la période de
neuf mois se terminant le 30 Septembre 2012 et le rapport sur l’examen limité correspondant ont été émis en langue
allemande. La version originale allemande de l’information financière consolidée intermédiaire sous forme condensée
non auditée pour la période de neuf mois se terminant le 30 Septembre 2012 a été traduite en français et cette traduction
française est présentée ci-dessous. La version originale allemande de cette information financière a été incorporée ici par
référence. Voir 6.1.9 «Consultation des documents et renseignements relatifs à la société Intercell »
Nous attirons votre attention sur le fait que la traduction française de ce rapport d‘examen limité ainsi que l’information
financière consolidée intermédiaire sous forme condensée non auditée sous-jacente sont présentés uniquement pour
l’agrément du lecteur et que seule la version allemande fait foi.

RAPPORT SUR L’EXAMEN LIMITE DE L’INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE
INTERMEDIAIRE SOUS FORME CONDENSEE AU 30 SEPTEMBRE 2012
Introduction
Nous avons procédé à un examen limité de l’information financière consolidée intermédiaire sous forme condensée cijointe d’Intercell AG, Vienne pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2012. L’information financière consolidée
intermédiaire sous forme condensée comprend le bilan consolidé sous forme condensée au 30 septembre 2012, le compte
de résultat séparé consolidé sous forme condensée, l’état du résultat global sous forme condensée, le tableau des flux de
trésorerie consolidés sous forme condensée et le tableau de variation des capitaux propres sous forme condensée pour la
période du 1er janvier au 30 septembre 2012 ainsi que des informations annexes explicatives.
Les représentants légaux de la société sont responsables pour la préparation de l’information financière consolidée
intermédiaire sous forme condensée selon le référentiel International Financial Reporting Standards (IFRS) tel qu’adopté
dans l’Union européenne, pour l’information financière intermédiaire.
Notre responsabilité consiste à émettre une appréciation abrégée sur cette information financière consolidée intermédiaire
sous forme condensée en se basant sur notre examen limité. Il a été convenu de limiter notre responsabilité également
envers des tiers à hauteur de EUR 2 millions en référence aux limites de responsabilité pour l’audit des comptes annuels
d’une société de petite taille ou de taille moyenne.
Etendue de l’examen limité
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes légales et les principes d‘exercice professionnel applicables en
Autriche ainsi que selon les International Standard on Review Engagements 2410 « Examen limité d’informations
financières intermédiaires effectué par l’auditeur indépendant de la société ». Un examen limité d’informations
financières intermédiaires consiste en des demandes d’informations, principalement auprès des personnes responsables des
questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de procédures analytiques et d’autres procédures. L‘étendue
d’un examen limité est très inférieure à celle d’un audit et comprend des justifications moindres que celles d’un audit et ne
nous permet pas par conséquent d’obtenir une assurance comparable à celle d’un audit que nous avons relevé tous les faits
significatifs. Pour cette raison, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit.
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Résultat de l‘examen limité
Sur la base de notre examen limité, aucun fait n’a été porté à notre connaissance nous laissant penser que l’information
financière consolidée intermédiaire sous forme condensée ci-jointe n‘a pas été établie, à tous égards importants,
conformément aux IFRS pour l’information financière intermédiaire, tels qu’adoptés dans l’Union européenne.

Vienne, le 5. novembre 2012

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft

signé:
Mag. Dr. Aslan Milla
Commissaire aux comptes
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I. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ SOUS FORME CONDENSÉE (NON AUDITÉ)
En milliers d’euros
(à l’exception des valeurs par action)

3ème trimestre
2012

1er jusqu’au 3ème trimestre

2011

2012

2011

Chiffre d’affaires ................................................................ ..............
Revenus de la vente de produits .........................................................
Produits des coopérations, licences et subventions.............................

4 416
3 548
868

7 527
5 123
2 404

25 592
18 202
7 390

25 904
15 500
10 404

Coûts de production ................................................................ .........

(3 301)

(5 638)

(14 079)

(13 459)

1 115

1 889

11 513

12 445

Frais de recherche et développement..................................................
Frais généraux et commerciaux..........................................................
Autre résultat d‘exploitation, net ........................................................

(4 670)
(3 022)
975

(8 598)
(3 849)
3 857

(14 282)
(10 423)
2 764

(23 355)
(11 245)
2 987

PERTE D’EXPLOITATION...........................................................

(5 601)

(6 702)

(10 427)

(19 168)

Produits financiers................................................................ ..............
Charges financières ................................................................ ............

63
(1 998)

196
(1 247)

393
(4 602)

2 389
(3 365)

RESULTAT AVANT IMPOTS.......................................................

(7 535)

(7 753)

(14 636)

(20 144)

Marge brute

Impôts sur les bénéfices ................................................................ .....
RESULAT DE LA PERIODE DU GROUPE
Résultat par action,
qui est attribuable aux actionnaires de la société-mère,
en EUR par action (de base et dilué).............................................

(1)

(1)

35

(476)

(7 536)

(7 754)

(14 600)

(20 620)

(0,14)

(0,16)

(0,29)

(0,43)

II. ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ SOUS FORME CONDENSÉE (NON AUDITÉ)
En milliers d’euros

Bénéfice / (Perte) de la période

3ème trimestre

1er jusqu’au 3ème trimestre

2012

2011

2012

(7 536)

(7 754)

(14 600)

(20 620)

59
(1 479)
(1 420)
(9 174)

1 035
452
1 488
(13 112)

1 357
(892)
465
(20 155)

Autres éléments du résultat global
Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la
vente ................................................................ ................................
445
Ecarts de conversion................................................................ ................................
873
Autres éléments du résultat global, après impôts ................................ 1 317
Résultat global du groupe ................................................................ (6 219)

F-160

2011

III. BILAN CONSOLIDÉ SOUS FORME CONDENSÉE (NON AUDITÉ)
En milliers d’euros

30 septembre
2012

31 décembre
2011

ACTIFS
Actifs non courants........................................................................................................................
Immobilisations corporelles ............................................................................................................
Actifs incorporels ............................................................................................................................
Autres actifs ....................................................................................................................................
Impôts différés actifs .......................................................................................................................

116 446
41 652
63 389
11 296
108

118 109
44 220
62 304
11 481
104

Actifs courants ...............................................................................................................................
Stocks ..............................................................................................................................................
Créances clients et autres actifs .......................................................................................................
Actifs financiers disponibles à la vente ...........................................................................................
Disponibilités et avoirs court-terme ................................................................................................

79 535
10 490
9 717
32 872
26 455

73 841
9 737
13 245
34 486
16 373

TOTAL ACTIFS ...........................................................................................................................

195 981

191 950

CAPITAUX PROPRES
Capital et réserves attribuables aux actionnaires de la société-mère ........................................
Capital social...................................................................................................................................
Réserves en capital ..........................................................................................................................
Autres réserves ................................................................................................................................
Réserves de bénéfices......................................................................................................................

92 342
55 184
415 595
25 166
(403 603)

92 328
48 592
409 061
23 678
(389 003)

DETTES
Dettes non courantes .....................................................................................................................
Dettes financières ............................................................................................................................
Autres dettes non courantes.............................................................................................................
Produits différés ..............................................................................................................................

73 994
60 936
13 058

65 340
50 105
152
15 083

Dettes courantes.............................................................................................................................
Dettes fournisseurs, autres dettes et charges à payer ......................................................................
Dettes financières ............................................................................................................................
Produits différés ..............................................................................................................................
Provisions........................................................................................................................................

29 644
11 413
14 658
3 016
557

34 281
14 712
13 842
3 337
2 389

Total Dettes ....................................................................................................................................

103 638

99 621

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET DETTES

195 981

191 950
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IV. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS SOUS FORME CONDENSÉE
(NON AUDITÉ)
1er jusqu’au 3ème trimestre
En milliers d’euros
2012

2011

FLUX DE TRESORERIE OPERATIONNELS
Résultat de la période du groupe ................................................................................................ ...............
Amortissements sur les immobilisations corporelles et actifs incorporels.................................................
Dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs incorporels.....................................................
Charges pour rémunération à base d’actions ................................................................ ...........................
Impôts sur les bénéfices ................................................................................................ ............................
Autres éléments ................................................................................................................................ ........
Variation du besoin en fonds de roulement ................................................................ ...............................
Trésorerie absorbée par les opérations courantes ................................................................ ................
Intérêts payés................................................................................................................................ .............
Impôts sur les bénéfices payés................................................................................................ ...................

(14 600)
5 429
(446)
(35)
1 972
(546)
(8 227)
(2 143)
(3)

(20 620)
5 653
1 189
211
476
(495)
(17 093)
(30 680)
(1 132)
(128)

Trésorerie nette absorbée par les opérations courantes ................................................................ .......

(10 372)

(31 940)

FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS
Acquisitions d’entreprises ................................................................................................ .........................
Acquisitions d’immobilisations corporelles ................................................................ ..............................
Produits de la cession d’immobilisations corporelles ................................................................ ................
Acquisitions d’actifs incorporels ................................................................................................ ...............
Acquisitions d’actifs financiers ................................................................................................ .................
Produits d’actifs financiers ................................................................................................ ........................
Intérêts reçus ................................................................................................................................ .............

(548)
896
(3 583)
(35 597)
37 148
693

(5 000)
(1 208)
17
(5 656)
11 539
1 389

Trésorerie nette absorbée / (provenant) des activités d’investissements.............................................

(990)

1 082

FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produits de l’émission d’actions, net de frais de transaction ................................................................ .....
Produits de l’émission d’obligations convertibles, net de frais de transaction...........................................
Remboursement d’obligations convertibles................................................................ ...............................
Montant reçus de la prise d’autres dettes financières ................................................................ ................
Remboursement d’autres dettes financières ................................................................ ..............................

12 120
(9 100)
20 212
(1 125)

(244)
32 417
(2 600)
230
(2 965)

Trésorerie provenant des activités de financements ................................................................ .............

22 107

26 838

Augmentation / (Diminution) nette des disponibilités et équivalents de trésorerie ............................
Disponibilités et équivalents de trésorerie au début de la période .............................................................
Perte de change sur les disponibilités et équivalents de trésorerie.............................................................
Disponibilités et équivalents de trésorerie à la fin de la période..........................................................

10 744
16 356
(662)
26 438

(4 020)
26 904
(1 482)
21 402

Trésorerie nette à la fin de la période ................................................................................................ ....

59 328

68 791
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V. TABLEAU DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS SOUS FORME
CONDENSÉE (NON AUDITÉ)
En milliers d’euros
capital
social

réserves en
capital

Montants au 1er janvier 2011..........................................................
48 592

autres
réserves

réserves de
bénéfices

capitaux
propres
totaux

407 965

24 262

(359 737)

121 082

-

-

465

(20 620)

(20 155)

-

211
(244)

35
-

-

211
35
(244)

-

(33)

499

(20 620)

(20 154)

Montants au 30 septembre 2011......................................................
48 592

407 932

24 761

(380 357)

100 928

Montants au 1er janvier 2012

48 592

409 061

23 678

(389 003)

92 328

Résultat global du groupe................................................................
Programme d’options sur actions pour les salariés
- Valeur des prestations des salariés .............................................. Emission d’actions sans valeur nominale, juin 2012 ..........................
6 592
Coûts de levée des capitaux propres, net d’impôts ............................. -

-

1 488

(14 600)

(13 112)

(446)
8 569
(1 589)

-

-

(446)
15 161
(1 589)

6 592

6 535

1 488

(14 600)

14

Montants au 30 septembre 2012......................................................
55 184

415 595

25 166

(403 603)

92 342

Résultat global du groupe................................................................
Programme d’options sur actions pour les salariés
- Valeur des prestations des salariés ..............................................
Prime d’options sur obligations convertibles ................................
Coûts de levée des capitaux propres, net d’impôts .............................

VI. EXPLICATIONS ABREGEES SUR LES INFORMATIONS FINANCIERES
INTERMEDIAIRES CONSOLIDEES SOUS FORME CONDENSEE (NON AUDITEES)
1 Principes des informations financières intermédiaires
Ces informations financières intermédiaires consolidées sous forme condensée d‘Intercell AG (la „société“) pour les neuf
premiers mois de 2012 ont été établies conformément aux normes internationales d’informations financières telles
qu’applicables au sein de l’Union Européenne pour les informations financières intermédiaires (IAS 34). Les principes
comptables appliqués correspondent à ceux des états financiers consolidés de 2011. Ces informations financières
intermédiaires sous forme condensée doivent être lues en rapport avec les états financiers consolidés de l’exercice 2011.
Par souci de clarté les montants ont été arrondis et – si mentionné - présentés en milliers d’euros. Les montants exacts, y
compris les chiffres non présentés, ont néanmoins été utilisés pour les calculs, de sorte qu’il peut y avoir des différences
d’arrondis.

2 Information sectorielle
La société agit dans le monde entier dans un seul secteur d’activité, lequel comprend le développement, la production et la
commercialisation de vaccins. Le membre du comité de direction contrôlant le développement général et prenant les
décisions relatives aux ressources sur base du résultat opérationnel du groupe a été désigné en tant que « Chief Operating
Decision Maker ».

3 Variations du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de la société comprend des revenus de subventions, des revenus d’accords de coopérations et de
licences ainsi que des revenus de la vente du premier produit, lequel a été agrée pour la commercialisation lors du premier
trimestre 2009. Les revenus ont subi des variations dans le passé et la société s’attend à ce que ces variations entre les
trimestres se produiront également dans le futur.
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4 Autre résultat opérationnel, net
Les autres produits opérationnels nets d’autres charges opérationnelles comprennent pour l’année précédente des charges
de restructuration et des pertes de valeur.

5 Capital libéré
En milliers d’euros (à
l’exception du nombre
d’actions)
Postes du bilan

1er janvier 2011
Programme d’options
pour les salariés
- Valeur des prestations
des salariés
Coûts de levée des
capitaux propres
30 septembre 2011

Actions souscrites
Capital social

Actions propres
Réserves en capital
Capital
Montan
du
t
POAS*
Agio
Nombre
385 234
23 023
301 748
(292)

Nombre
d’actions
48 592 219

Capital
social
48 592

-

-

-

211

-

-

211

48 592 219

48 592

(244)
384 990

23 233

301 748

(292)

(244)
456 524

Actions propres
Réserves en capital
Capital
du
Montan
POAS*
t
Agio
Nombre
385 173
24 179
301 748
(292)

Total
457 653

Total
456 557

* Programme d’options sur actions pour les salariés
En milliers d’euros (à
l’exception du nombre
d’actions)
Postes du bilan

1er janvier 2012
Programme d’options
pour les salariés
- Valeur des prestations
des salariés
Emission d’actions
ordinaires en juin 2012
Coûts de levée des
capitaux propres
30 septembre 2012

Actions souscrites
Capital social
Nombre
d’actions
48 592 219

Capital
social
48 592

-

-

-

(446)

-

-

(446)

6 591 742

6 592

8 569

-

-

-

15 161

55 183 961

55 184

(1 589)
392 153

23 734

301 748

(292)

(1 589)
470 779

* Programme d’options sur actions pour les salariés

En juin 2012, la société a effectué un placement privé de 6 591 742 nouvelles actions à un prix d’offre et de souscription
de EUR 2,30 par action, qui a engendré un produit brut d‘émission de EUR 15,2 millions. Après déduction des coûts de
placement et des charges d’émission à hauteur d’EUR 1,6 millions, le produit net d’émission de ces nouvelles actions
s’élève à EUR 13,6 millions.

6 Obligations convertibles
La société a effectué un placement privé d’obligations convertibles non garanties (« obligations ») le 23 février 2011 d’un
volume d’EUR 33,0 millions, non encore souscrit au 30 septembre 2012 à hauteur de EUR 18,1 millions. Le prix de
conversion s’élève à EUR 11,43. L’obligation est pourvue d’un coupon à taux fixe de 6% annuel. Le remboursement a
lieu par paiements partiels chaque trimestre. Les paiements en capital et en intérêts peuvent être effectués au bon vouloir
de la société, sous réserve d’un volume de transaction minimal, soit en espèces soit au moyen d’actions Intercell
négociables et cotées en bourse. Les titulaires d’obligations peuvent repousser librement les remboursements trimestriels
jusqu’á l’échéance de l’obligation.
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L’obligation convertible comprend trois composantes: une composante de dette, une composante de capitaux propres et
une option d’augmentation qui résulte du droit de l’investisseur à souscrire des obligations convertibles supplémentaires.
Cette option d’augmentation n’a pas été exercée et a donc expiré en mars respectivement en septembre 2012. La
composante de dette est présentée dans le bilan dans les dettes financières. La composante de capitaux propres est
comprise dans le poste du bilan „autres réserves“.

En milliers d’euros

Composante
de dettes

Produits d’émission
Coûts de transaction
Produits d’émission nets
Différence de valorisation
Remboursement
Valeur au 30 septembre 2012
Moins parts non courantes
Part courante

31 340
(554)
30 786
1 970
(14 900)
17 856
(5 484)
12 372

Composante
de capitaux
propres
35
(1)
35
35

Option
d’augmentatio
n
1 625
(29)
1 596
(1 596)
-

Total
33 000
(583)
32 417
374
(14 900)
17 890

7 Autres emprunts
La société a informé le 7 mai 2012 de la signature d’un financement combiné de capitaux propres et de dettes par BB
Biotech. Ce financement consiste en un investissement d’EUR 5,0 millions sous la forme d’un placement de capitaux
propres et d’un emprunt garanti (l‘« emprunt ») d’EUR 20 millions d’une durée de six ans. Le remboursement de
l’emprunt débute la quatrième année et s’effectue en 12 tranches trimestrielles identiques. L’emprunt porte un intérêt
variable sur l’EURIBOR majoré de 6,5% (avec cependant un taux minimum de 10,9%). Par ailleurs Intercell paiera
pendant dix ans une part de 5,0% de son chiffre d’affaires sur IXIARO®/JESPECT® à BB Biotech (réduit à 1,5% pour le
chiffre d’affaires dépassant EUR 50 millions). Les conditions du contrat comportent une option pour la société de racheter
ce droit à tout moment sous certaines conditions. Les intérêts variables, ainsi que la part du chiffre d’affaires à payer en
rapport avec l’emprunt, sont comptabilisés dans les charges financières. La charge financière est calculée selon la méthode
du taux d’intérêt effectif et est donc directement imputable prorata temporis pour chaque période de rapport au montant
encore dû, jusqu’au moment où l’emprunt est complètement remboursé. L’emprunt est garanti par des sûretés sur les actifs,
qui se rapportent à IXIARO®/JESPECT®. Il a été convenu de donner en gage le patrimoine opérationnel d’Intercell
Biomedical, Ltd. en tant que partie des sûretés offertes (« Bond and Floating Charge »). La somme des valeurs comptables
des actifs mis en gage s’élève à KEUR 25 633 au 30 septembre 2012. Les disponibilités et équivalents de trésorerie
comportent des « covenants » bancaires à hauteur de KEUR 1 300 liés au contrat d’emprunt d’Intercell Biomedial, Ltd.
L’emprunt est présenté dans le poste du bilan „dettes financières“.
En milliers d’euros
Produits d’émission
Coûts de transaction
Produits d´émission nets
Charges d’intérêts différées et parts du chiffre d’affaires
Valeur au 30 septembre 2012
Moins parts non-courantes
Part courante

Emprunt
20 000
(287)
19 713
1 107
20 820
(19 880)
940

Vienne, le 5 novembre 2012

Le comité de direction

signé:

signé:

Thomas Lingelbach, CEO

Reinhard Kandera, CFO
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Les états financiers consolidés intermédiaires sous forme condensée non audités d’Intercell AG pour la période de six
mois se terminant le 30 Juin 2012, le rapport de gestion semestriel, les explications des représentants légaux selon les
dispositions du paragraphe 87 de la loi boursière autrichienne et le rapport sur l’examen limité correspondant ont été
émis en langue allemande. La version originale allemande des états financiers consolidés intermédiaires sous forme
condensée non audités pour la période de six mois se terminant le 30 Juin 2012 a été traduite en français et cette
traduction française est présentée ci-dessous. La version originale allemande de ces états financiers a été incorporée ici
par référence. Voir 6.1.9 «Consultation des documents et renseignements relatifs à la société Intercell ».
Nous attirons votre attention sur le fait que la traduction française de ce rapport d‘examen limité ainsi que des états
financiers intermédiaires sous forme condensée non audités sous-jacents sont présentés uniquement pour l’agrément du
lecteur et que seule la version allemande fait foi.

RAPPORT SUR L’EXAMEN LIMITE DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
INTERMEDIAIRES SOUS FORME CONDENSEE AU 30 JUIN 2012

Introduction
Nous avons procédé à un examen limité des états financiers consolidés intermédiaires sous forme condensée ci-joints
d’Intercell AG, Vienne pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012. Les états financiers consolidés intermédiaires sous
forme condensée comprennent le bilan consolidé sous forme condensée au 30 juin 2012, le compte de résultat séparé
consolidé sous forme condensée, l’état du résultat global sous forme condensée, le tableau des flux de trésorerie
consolidés sous forme condensée et le tableau de variation des capitaux propres sous forme condensée pour la période du
1er janvier au 30 juin 2012 ainsi que des informations annexes explicatives.
Les représentants légaux de la société sont responsables pour la préparation de l’information financière consolidée
intermédiaire sous forme condensée selon le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, pour l’information
financière intermédiaire.
Notre responsabilité consiste à émettre une appréciation abrégée sur ces états financiers consolidés intermédiaires sous
forme condensée en se basant sur notre examen limité.
Etendue de l’examen limité
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes légales et les principes d‘exercice professionnel applicables en
Autriche ainsi que selon les International Standard on Review Engagements 2410 « Examen limité d’informations
financières intermédiaires effectué par l’auditeur indépendant de la société ».
Un examen limité d’états financiers intermédiaires consiste en des demandes d’informations, principalement auprès des
personnes responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de procédures analytiques et
d’autres procédures. L‘étendue d’un examen limité est très inférieure à celle d’un audit et comprend des justifications
moindres que celles d’un audit et ne nous permet pas par conséquent d’obtenir une assurance comparable à celle d’un
audit que nous avons relevé tous les faits significatifs. Pour cette raison, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit.

Résultat de l‘examen limité
Sur la base de notre examen limité, aucun fait n’a été porté à notre connaissance nous laissant penser que les états
financiers consolidés intermédiaires sous forme condensée ci-joints n‘ont pas été établis, à tous égards importants,
conformément aux IFRS pour l’information financière intermédiaire, tels qu’adoptés dans l’Union européenne.
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Appréciations sur le rapport de gestion semestriel du groupe et sur l’explication des représentants légaux
conformément au paragraphe 87 de la loi boursière autrichienne.
Nous avons lu le rapport de gestion semestriel du groupe et par la suite jugé, s’il ne contient pas de contradictions
évidentes avec les états financiers consolidés intermédiaires sous forme condensée. Le rapport de gestion semestriel ne
contient pas, selon notre appréciation, de contradictions évidentes avec les états financiers consolidés intermédiaires sous
forme condensée.
Les informations financières semestrielles comprennent l’explication des représentants légaux demandée par le paragraphe
87 al. 1 chiffre 3 de la loi boursière autrichienne.
Vienne, le 3 août 2012

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft

signé:
Dipl. Kfm. Univ. Dorotea-E. Rebmann
Commissaire aux comptes
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I. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ SOUS FORME CONDENSÉE (NON AUDITÉ)
En milliers d’euros
(à l’exception des valeurs par action)

2ème trimestre

1er semestre

2012

2011

Chiffre d’affaires ................................................................ .............
Revenus de la vente de produits.........................................................
Produits des coopérations, licences et subventions ............................

15 182
10 087
5 095

12 686
7 029
5 657

21 176
14 654
6 522

18 377
10 378
8 000

Coûts de production ................................................................ ........

(7 600)

(4 955)

(10 778)

(7 821)

7 582

7 731

10 398

10 556

Frais de recherche et développement .................................................
Frais généraux et commerciaux .........................................................
Autre résultat d‘exploitation, net .......................................................

(3 926)
(3 304)
2 064

(6 820)
(3 158)
(173)

(9 612)
(7 401)
1 789

(14 756)
(7 396)
(870)

BÉNÉFICE / (PERTE) D’EXPLOITATION ................................

2 415

(2 421)

(4 826)

(12 466)

Produits financiers ................................................................ .............
Charges financières................................................................ ............

222
(1 624)

2 609
(1 759)

330
(2 604)

2 193
(2 118)

RESULTAT AVANT IMPOTS ......................................................

1 014

(1 572)

(7 101)

(12 391)

Impôts sur les bénéfices................................................................ .....

(1)

(36)

36

(475)

1 013

(1 608)

(7 064)

(12 866)

0,02

(0,03)

(0,14)

(0,27)

0,02

(0,03)

(0,14)

(0,27)

Marge brute

RESULAT DE LA PERIODE DU GROUPE

Résultat par action,
qui est attribuable aux actionnaires de la société mère,
en EUR par action
- de base
- dilué

2012

2011

II. ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ SOUS FORME CONDENSÉE (NON AUDITÉ)

En milliers d’euros

2012
Bénéfice/(Perte) de la période................................................................

1er semestre

2ème trimestre

1 013

Autres éléments du résultat global
Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la
vente................................................................ ................................
258
Ecarts de conversion ................................................................ ................................
(1 286)
Autres éléments du résultat global, après impôts ................................(1 029)
Résultat global du groupe ................................................................
(15)
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2011

2012

2011

(1 608)

(7 064)

(12 866)

916
219
1 135
(473)

591
(420)
171
(6 894)

1 298
586
1 884
(10 981)

III. BILAN CONSOLIDÉ SOUS FORME CONDENSÉE (NON AUDITÉ)
En milliers d’euros

30 juin
2012

ACTIFS
Actifs non courants ................................................................................................ ................................
116 807
Immobilisations corporelles................................................................................................ ................................42 339
62 936
Actifs incorporels................................................................................................ ................................
11 425
Autres actifs................................................................................................................................ ................................
Impôts différés actifs ................................................................................................ ................................
107
Actifs courants ................................................................................................ ................................
90 829
Stocks ................................................................................................................................ ........................
9 214
15 040
Créances clients et autres actifs ................................................................................................ .................
Actifs financiers disponibles à la vente................................................................ ................................
26 535
Disponibilités et avoirs court-terme................................................................................................ ................................
40 039
TOTAL ACTIFS................................................................................................ ................................

31 décembre
2011
118 109
44 220
62 304
11 481
104
73 841
9 737
13 245
34 486
16 373

207 635

191 950

CAPITAUX PROPRES
Capital et réserves attribuables aux actionnaires de la société-mère ................................................................
98 372
Capital social ................................................................................................................................ ................................
55 184
Réserves en capital ................................................................................................ ................................
415 406
Autres réserves ................................................................................................ ................................
23 849
Réserves de bénéfices ................................................................................................ ................................ (396 067)

92 328
48 592
409 061
23 678
(389 003)

DETTES
Dettes non courantes................................................................................................ ................................
77 519
Dettes financières................................................................................................ ................................
63 744
Autres dettes non courantes ................................................................................................ ................................
Produits différés................................................................................................ ................................
13 775

65 340
50 105
152
15 083

31 744
Dettes courantes ................................................................................................ ................................
Dettes fournisseurs, autres dettes et charges à payer ................................................................ ................................
11 111
Dettes financières................................................................................................ ................................
16 861
Produits différés................................................................................................ ................................
3 187
Provisions ................................................................................................................................ ................................
585

34 281
14 712
13 842
3 337
2 389

Total Dettes ................................................................................................................................ ................................
109 263

99 621
191 950

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET DETTES ................................................................ ................................
207 635
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IV. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS SOUS FORME CONDENSÉE
(NON AUDITÉ)

1er semestre
En milliers d’euros
2012

2011

FLUX DE TRESORERIE OPERATIONNELS
Résultat de la période du groupe................................................................................................ ................
Amortissements sur les immobilisations corporelles et actifs incorporels .................................................
Charges pour rémunération à base d’actions ................................................................ ............................
Impôts sur les bénéfices................................................................................................ .............................
Autres éléments ................................................................................................................................ ........
Variation du besoin en fonds de roulement................................................................ ................................
Trésorerie absorbée par les opérations courantes................................................................ .................
Intérêts payés ................................................................................................................................ .............
Impôts sur les bénéfices payés ................................................................................................ ...................

(7 064)
3 636
(635)
(36)
632
(4 895)
(8 362)
(1 065)
(2)

(12 866)
3 806
(287)
475
(541)
(18 917)
(28 329)
(449)
(127)

Trésorerie nette absorbée par les opérations courantes ................................................................ .......

(9 429)

(28 905)

FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS
Acquisitions d’entreprises................................................................................................ ..........................
Acquisitions d’immobilisations corporelles................................................................ ...............................
Produits de la cession d’immobilisations corporelles ................................................................ ................
Acquisitions d’actifs incorporels ................................................................................................ ...............
Acquisitions d’actifs financiers................................................................................................ ..................
Produits d’actifs financiers ................................................................................................ ........................
Intérêts reçus................................................................................................................................ ..............

(254)
889
(2 204)
(15 002)
23 119
231

(5 000)
(551)
16
(4 315)
10 038
362

6 777

550

FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produits de l’émission d’actions, net de frais de transaction................................................................ ......
Produits de l’émission d’obligations convertibles, net de frais de transaction...........................................
Remboursement d’obligations convertibles................................................................ ...............................
Montant reçus de la prise d’autres dettes financières................................................................ .................
Remboursement d’autres dettes financières................................................................ ...............................

12 120
(3 800)
20 212
(768)

32 417
230
(2 598)

Trésorerie provenant des activités de financements ................................................................ .............

27 763

30 049

Augmentation nette des disponibilités et équivalents de trésorerie .....................................................
Disponibilités et équivalents de trésorerie au début de la période..............................................................
Gains / (Pertes) de change sur les disponibilités et équivalents de trésorerie.............................................
Disponibilités et équivalents de trésorerie à la fin de la période ..........................................................

25 112
16 356
(1 446)
40 022

1 694
26 904
1 094
29 692

Trésorerie nette à la fin de la période ................................................................................................ ....

66 574

79 649

Trésorerie nette provenant des activités d’investissements................................................................
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V. TABLEAU DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS SOUS FORME
CONDENSÉE (NON AUDITÉ)
En milliers d’euros
capital
social

réserves en
capital

autres
réserves

réserves de
bénéfices

capitaux
propres
totaux

Montants au 1er janvier 2011 ..........................................................
48 592

407 965

24 262

(359 737)

121 082

-

-

1 884

(12 866)

(10 981)

-

(287)
-

35
(1)

-

(287)
35
(1)

-

(287)

1 919

(12 866)

(11 233)

Montants au 30 juin 2011................................................................
48 592

407 678

26 181

(372 603)

109 848

Montants au 1er janvier 2012

48 592

409 061

23 678

(389 003)

92 328

Résultat global du groupe pour le premier semestre 2012 ................. Programme d’options sur actions pour les salariés
- Valeur des prestations des salariés ............................................. Emission d’actions sans valeur nominale, juin 2012 .........................
6 592
Coûts de levée des capitaux propres, net d’impôts ............................ -

-

171

(7 064)

(6 894)

(635)
8 569
(1 589)

-

-

(635)
15 161
(1 589)

Résultat global du groupe pour le premier semestre 2011 .................
Programme d’options sur actions pour les salariés
- Valeur des prestations des salariés .............................................
Prime d’options sur obligations convertibles ................................
Coûts de levée des capitaux propres, net d’impôts ............................

6 592

6 345

171

(7 064)

6 043

Montants au 30 juin 2012................................................................
55 184

415 406

23 849

(396 067)

98 372

VI. EXPLICATIONS ABREGEES SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
INTERMEDIAIRES SOUS FORME CONDENSEE (NON AUDITEES)
1 Principes des informations financières intermédiaires
Ces états financiers intermédiaires consolidés sous forme condensée d‘Intercell AG (la „société“) pour le premier semestre
de 2012 ont été établis conformément aux normes internationales d’informations financières telles qu’applicables au sein
de l’Union Européenne pour les informations financières intermédiaires (IAS 34). Les principes comptables appliqués
correspondent à ceux des états financiers consolidés de 2011. Ces états financiers intermédiaires sous forme condensée
doivent être lus en rapport avec les états financiers consolidés de l’exercice 2011.
Par souci de clarté les montants ont été arrondis et, si mentionné, présentés en milliers d’euros. Les montants exacts, y
compris les chiffres non présentés, ont néanmoins été utilisés pour les calculs, de sorte qu’il peut y avoir des différences
d’arrondis.

2 Information sectorielle
La société agit dans le monde entier dans un seul secteur d’activité, lequel comprend le développement, la production et la
commercialisation de vaccins. Le membre du comité de direction contrôlant le développement général et prenant les
décisions relatives aux ressources sur base du résultat opérationnel du groupe a été désigné en tant que « chief operating
decision maker ».

3 Variations du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de la société comprend des revenus de subventions, des revenus d’accords de coopérations et de
licences ainsi que des revenus de la vente du premier produit, lequel a été agrée pour la commercialisation lors du premier
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trimestre 2009. Les revenus ont subi des variations dans le passé et la société s’attend à ce que ces variations entre les
trimestres se produisent également dans le futur.

4 Autre résultat opérationnel, net
Les autres produits opérationnels nets d’autres charges opérationnelles comprennent pour l’année précédente des charges
de restructuration et des pertes de valeur.

5 Capital libéré
En milliers d’euros (à
l’exception du nombre
d’actions)
Postes du bilan

1er janvier 2011
Programme d’options
pour les salariés
- Valeur des prestations
des salariés
30 juin 2011
1er janvier 2012
Programme d’options
pour les salariés
- Valeur des prestations
des salariés
Emission d’actions
ordinaires en juin 2012
Coûts de levée des
capitaux propres
30 septembre 2012

Actions propres

Actions souscrites
Capital social

Réserves en capital
Capital
du
Agio
POAS*
Nombre
385 234
23 023
301 748

Nombre
d’actions
48 592 219

Capital
social
48 592

Montan
t
(292)

Total
456 557

48 592 219

48 592

385 234

287
22 736

301 748

(292)

287
456 271

48 592 219

48 592

385 173

24 179

301 748

(292)

457 653

-

-

-

(635)

-

-

(653)

6 591 742

6 592

8 569

-

-

-

15 161

55 183 961

55 184

(1 589)
392 153

23 544

301 748

(292)

(1 589)
470 590

* Programme d’options sur actions pour les salariés
En juin 2012, la société a effectué un placement privé de 6 591 742 nouvelles actions à un prix d’offre et de souscription
d’EUR 2,30 par action, qui a engendré un produit brut d‘émission d’EUR 15,2 millions. Après déduction des coûts de
placement et des charges d’émission à hauteur d’EUR 1,6 millions, le produit net d’émission de ces nouvelles actions
s’élève à EUR 13,6 millions.

6 Obligations convertibles
La société a effectué un placement d’obligations convertibles non garanties (« obligations ») le 23 février 2011 d’un
volume d’EUR 33,0 millions, non encore souscrit au 30 juin 2012 à hauteur de EUR 23,4 millions. Le prix de conversion
s’élève à EUR 11,43. L’obligation est pourvue d’un coupon à taux fixe de 6% annuel. Le remboursement a lieu par
paiements partiels chaque trimestre. Les paiements en capital et en intérêts peuvent être effectués au bon vouloir de la
société, sous réserve d’un volume de transaction minimal, soit en espèces, soit au moyen d’actions Intercell négociables
cotées en bourse. Les titulaires d’obligations peuvent repousser librement les remboursements trimestriels jusqu’á
l’échéance finale de l’obligation. Jusqu’à 18 mois après sa conclusion, les souscripteurs de l’obligation ont le droit dans le
cadre d’une option d’augmentation d’acquérir EUR 16,5 millions d’obligations supplémentaires aux mêmes conditions de
coupons et de remboursement, cependant à un prix de conversion qui correspond à une prime de 20 pour cent sur le cours
alors actuel. Une option d’augmentation pour EUR 33 millions supplémentaires n’a pas été exercée et a expiré en mars
2012.
L’obligation convertible comprend trois composantes: une composante de dette, une composante de capitaux propres et
une option d’augmentation qui résulte du droit de l’investisseur à souscrire des obligations convertibles supplémentaires.
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La composante de dette est présentée dans le bilan dans les dettes financières. La composante de capitaux propres est
comprise dans le poste du bilan „autres réserves“.
En milliers d’euros

Composante
de dettes

Produits d’émission
Coûts de transaction
Produits d’émission nets
Différence de valorisation
Remboursement
Valeur au 30 juin 2012
Moins parts non courantes
Part courante

31 340
(554)
30 786
1 849
(9 600)
23 035
(8 284)
14 751

Composante
de capitaux
propres
35
(1)
35
35

Option
d’augmentatio
n
1 625
(29)
1 596
(1 596)
-

Total
33 000
(583)
32 417
253
(9 600)
23 070

7 Autres emprunts
La société a informé le 7 mai 2012 de la signature d’un financement combiné de capitaux propres et de dettes par BB
Biotech. Ce financement consiste en un investissement d’EUR 5,0 millions sous la forme d’un placement de capitaux
propres et d’un emprunt garanti (l‘« emprunt ») d’EUR 20 millions d’une durée de six ans. Le remboursement de
l’emprunt débute la quatrième année et s’effectue en 12 tranches trimestrielles identiques. L’emprunt porte un intérêt
variable sur l’EURIBOR majoré de 6,5% (avec cependant un taux minimumde10,9%). Par ailleurs, Intercell paiera
pendant dix ans une part de 5,0% de son chiffre d’affaires sur IXIARO®/JESPECT® à BB Biotech (réduit à 1,5% pour le
chiffre d’affaires dépassant EUR 50,0 millions). Les conditions du contrat comportent une option pour la société de
racheter ce droit à tout moment sous certaines conditions. Les intérêts variables, ainsi que la part du chiffre d’affaires à
payer en rapport avec l’emprunt, sont comptabilisés dans les charges financières. La charge financière est calculée selon la
méthode du taux d’intérêt effectif et est donc directement imputable pro rata temporis pour chaque période de rapport au
montant encore dû, jusqu’au moment où l’emprunt est complètement remboursé. L’emprunt est garanti par des sûretés sur
les actifs, qui se rapportent à IXIARO®/JESPECT®. Il a été convenu de donner en gage le patrimoine opérationnel
d’Intercell Biomedical, Ltd. Dans le cadre des sûretés offertes (« Bond and Floating Charge »). La somme des valeurs
comptables des actifs mis en gage s’élève à KEUR 25 005 au 30 juin 2012.
L’emprunt est présenté dans le poste du bilan „dettes financières“.
En milliers d’euros
Produits d’émission
Coûts de transaction
Produits d´émission nets
Charges d’intérêts différées et parts du chiffre d’affaires
Valeur au 30 juin 2012
Moins parts non-courantes
Part courante

Emprunt
20 000
(287)
19 713
582
20 295
(19 626)
669

Vienne, le 3 août 2012
Le comité de direction

signé:

signé:

Thomas Lingelbach, CEO

Reinhard Kandera, CFO
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