
EXONHIT SA

BILAN CONSOLIDE
(montants en milliers d'euro)

ACTIF note 30 juin 2012 (*)
31 décembre 

2011 PASSIF note 30 juin 2012 (*)
31 décembre 

2011

Immobilisations incorporelles, nettes 4 11                       6 Capital social 552                       546
Immobilisations corporelles, nettes 5 550                     655 Prime d'émission 97 181                  96 783
Autres actifs à long terme 6 350                     379 Réserves et résultats consolidés (88 031)                 (84 899)                 

Autres 1 210                    1 138

Total actif à long terme 910                     1 040 Capitaux propres 11 10 911                  13 567

Avances conditionnées 642                       -                        
Total Autres fonds propres 12 642                       -                        

Stocks 7 147                     203 Provision pour risques et charges 364                       632
Créances clients et comptes rattachés (nets) 8 1 197                  1 031 Total provision pour risques et  charges 13 364                       632
Subventions à recevoir -                     -                       
Autres créances à court terme 9 2 713                  2 404 Dettes financières, part à plus d'un an 14 -                        -                        
Valeurs mobilières de placement 10 2 476                  5 331 Dettes de crédit-bail, part à plus d'un an 22 -                        -                        
Disponibilités et équivalents de disponibilités 10 8 745                  7 594 Produits constatés d'avance à long terme 16 206                       -                        

Total dettes à long terme 206                       -                        

Dettes financières, part à moins d'un an 14 -                        -                        
Dettes de crédit-bail, part à moins d'un an 22 6                           15
Fournisseurs et comptes rattachés 1 017                    905
Dettes fiscales et sociales 15 1 588                    1 463
Produits constatés d'avance à court terme 16 1 453                    1 022

Total actif à court terme 15 278                16 563 Total dettes à court terme 4 064                    3 404

TOTAL ACTIF 16 188              17 603 TOTAL PASSIF 16 188                17 603

(*) non audité



EXONHIT SA

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
(montants en milliers d'euro sauf nombre d'actions et données par action)

Exercice clos le
30 juin 2012         

6 mois (*)

Exercice clos le
30 juin 2011         

6 mois (*)

Exercice clos le
31 décembre 2011   

12 mois

Produits de Recherche et Développement 2 245 2 430 4 978
Autres produits 2 5 11
Subventions de Recherche et Développement 71 3 3

Total des produits 2 318 2 438 4 993

Dépenses de Recherche et Développement  (3 497)  (4 182)  (7 717)

Frais marketing et commerciaux  (558)  (850)  (1 508)

Frais généraux et administratifs  (1 842)  (2 059)  (3 863)

Total dépenses opérationnelles  (5 898)  (7 091)  (13 088)

Résultat opérationnel  (3 580)  (4 653)  (8 095)

Charges financières  (21)  (117)  (1 365)
Produits financiers 50 107 1 522
Gain (perte) de change (net) 56  (555) 227

Résultat Financier 85  (565) 384

Charges exceptionnelles -                            -                             (491)
Produits exceptionnels -                            -                            -                            

Résultat exceptionnel 0 0  (491)

Résultat avant impôts  (3 495)  (5 217)  (8 202)

Produits (charges) d'impôts 363 617 1 103

Résultat net  (3 132)  (4 601)  (7 099)

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 34 199 318              33 325 287              33 670 511             

Résultat net de base par action (0,09)                         (0,14)                         (0,21)                         
Résultat net par action (dilué) (0,09)                         (0,14)                         (0,21)                         



EXONHIT SA

TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDEE
(montants en milliers d'euro)

Exercice clos le
30 juin 2012 (*)

Exercice clos le
30 juin 2011 (*)

Exercice clos le
31 décembre 2011

OPERATIONS D'EXPLOITATION
Résultat net (3 132)                 (4 601)                 (7 099)               

      Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
      ou non liés à l'activité :

Amortissements des immobilisations corporelles 136                     249                     638                    
Amortissements des immobilisations incorporelles 7                         91                       128                    
Valeur nette comptable des immobilisations sorties -                          -                          29                      
Dotations aux provisions pour risques et charges (270)                    292                     352                    
Reprise sur provisions pour risques Primes de Remboursement des Obligations OC -                          -                          (1 254)               
Charge d'intérêts d'emprunt d'Obligations OC -                          113                     1 339                 
Autres 20                       -                          41                      

      Variation du besoin en fonds de roulement : 
Stocks 56                       63                       (9)                      
Créances clients (166)                    32                       142                    
Crédit d'impôt recherche (363)                    (617)                    226                    
Autres créances à court terme 55                       (273)                    (122)                  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 112                     157                     4                       
Dettes fiscales et sociales 125                     (118)                    (273)                  
Produits constatés d'avance à court terme (94)                      (124)                    (164)                  
Produits constatés d'avance à long terme -                          -                          -                        

Flux net de trésorerie généré par l'activité (3 513)               (4 735)                 (6 023)              

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations (64)                      (113)                    (149)                  
Cessions d'immobilisations 25                       49                       77                      

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (39)                    (64)                      (72)                   

OPERATIONS DE FINANCEMENT
Augmentation de capital (nette des frais) 404                     39                       1 364                 
Remboursement d'emprunt d'Obligations Convertibles -                          (57)                      (7 968)               
Emprunt - avance remboursable 642                     -                          -                        
Remboursement de dettes de crédit-bail (9)                        -                          (66)                    
Subvention - Produits constatés d'avance à court terme 525                     -                          -                        
Subvention - Produits constatés d'avance à long terme 206                     -                          -                        
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 1 769                (18)                      (6 670)              

Augmentation (diminution) des disponibilités et valeurs mobilières de placement (1 784)                 (4 817)                 (12 765)              
Incidence des variations des taux de change sur les disponibilités 80                       (220)                    84                      
Disponibilités et valeurs mobilières de placement à l'ouverture 12 925                25 607                25 607               

Disponibilités et valeurs mobilières de placement à la clôture 11 221              20 571                12 925              



EXONHIT SA

TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDEE
(montants en milliers d'euro)

Exercice clos le
30 juin 2012 (*)

Exercice clos le
30 juin 2011 (*)

Exercice clos le
31 décembre 2011

OPERATIONS D'EXPLOITATION
Résultat net (3 132)                 (4 601)                 (7 099)               

      Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
      ou non liés à l'activité :

Amortissements des immobilisations corporelles 136                     249                     638                    
Amortissements des immobilisations incorporelles 7                         91                       128                    
Valeur nette comptable des immobilisations sorties -                          -                          29                      
Dotations aux provisions pour risques et charges (270)                    292                     352                    
Reprise sur provisions pour risques Primes de Remboursement des Obligations OC -                          -                          (1 254)               
Charge d'intérêts d'emprunt d'Obligations OC -                          113                     1 339                 
Autres 20                       -                          41                      

      Variation du besoin en fonds de roulement : 
Stocks 56                       63                       (9)                      
Créances clients (166)                    32                       142                    
Crédit d'impôt recherche (363)                    (617)                    226                    
Autres créances à court terme 55                       (273)                    (122)                  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 112                     157                     4                       
Dettes fiscales et sociales 125                     (118)                    (273)                  
Produits constatés d'avance à court terme (94)                      (124)                    (164)                  
Produits constatés d'avance à long terme -                          -                          -                        

Flux net de trésorerie généré par l'activité (3 513)               (4 735)                 (6 023)              

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations (64)                      (113)                    (149)                  
Cessions d'immobilisations 25                       49                       77                      

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (39)                    (64)                      (72)                   

OPERATIONS DE FINANCEMENT
Augmentation de capital (nette des frais) 404                     39                       1 364                 
Remboursement d'emprunt d'Obligations Convertibles -                          (57)                      (7 968)               
Emprunt - avance remboursable 642                     -                          -                        
Remboursement de dettes de crédit-bail (9)                        -                          (66)                    
Subvention - Produits constatés d'avance à court terme 525                     -                          -                        
Subvention - Produits constatés d'avance à long terme 206                     -                          -                        
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 1 769                (18)                      (6 670)              

Augmentation (diminution) des disponibilités et valeurs mobilières de placement (1 784)                 (4 817)                 (12 765)              
Incidence des variations des taux de change sur les disponibilités 80                       (220)                    84                      
Disponibilités et valeurs mobilières de placement à l'ouverture 12 925                25 607                25 607               

Disponibilités et valeurs mobilières de placement à la clôture 11 221              20 571                12 925              



EXONHIT SA

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
(Montants en milliers d'euro, sauf nombre d'actions et données par action)

Nombre 
d'actions Montant

Prime 
d'émission

Réserves 
consolidées Autres

Total capitaux 
propres

Au 31 décembre 2007 26 670 034 426 70 392 (53 424)          671 18 066
Augmentation de capital 0
Emission de nouveaux BSA 0
Exercice de BSA 65 516 1 188 189
Exercice des options de souscriptions d'actions 25 000 0 94 94
Frais d''opérations financières (23) (23)
Attribution d'actions gratuites 117 400 2 (2) 0
Résultat de la période (8 925) (8 925)
Variation des écarts de conversion 338 338
Au 31 décembre 2008 26 877 950 430 70 649 (62 351)          1 010 9 739
Augmentation de capital 4 161 075 67 15 537 15 604
Emission de nouveaux BSA 0
Exercice de BSA 414 384 7 1 444 1 450
Exercice des options de souscriptions d'actions 227 450 4 817 821
Conversion d'Obligations Convertibles 1 076 923 17 6 983 7 000
Frais d''opérations financières (1 201) (1 201)
Attribution d'actions gratuites 20 500 0 0 0
Autres - Titres de l'entreprise consolidante (143) -143
Résultat de la période (7 701) (7 701)
Actions propres 0
Variation des écarts de conversion (112) (112)
Au 31 décembre 2009 32 778 282 524 94 230 (70 052)          756 25 458
Augmentation de capital 463 097 7 1 424 1 431
Emission de nouveaux BSA 0
Exercice de BSA 0
Exercice des options de souscriptions d'actions 12 075 0 15 15
Conversion d'Obligations Convertibles 0
Frais d''opérations financières (236) (236)
Attribution d'actions gratuites 63 300 1 (1) 0
Autres - Titres de l'entreprise consolidante (115) (115)
Résultat de la période (7 748) (7 748)
Actions propres 0
Variation des écarts de conversion 387 387
Au 31 décembre 2010 33 316 754 533 95 432 (77 801)          1 027 19 191
Augmentation de capital 782 718 13 1 475 1 487
Emission de nouveaux BSA 0
Exercice de BSA 0
Exercice des options de souscriptions d'actions 0
Conversion d'Obligations Convertibles 0
Frais d''opérations financières (124) (124)
Attribution d'actions gratuites 19 825 0 0 0
Autres - Titres de l'entreprise consolidante 41 41
Résultat de la période (7 099) (7 099)
Actions propres 0
Variation des écarts de conversion 71 71
Au 31 décembre 2011 34 119 297 546 96 783 (84 899)          1 138 13 567
Augmentation de capital 360 260 6 448 454
Emission de nouveaux BSA 0
Exercice de BSA 0
Exercice des options de souscriptions d'actions 0
Conversion d'Obligations Convertibles 0
Frais d'opérations financières (50) (50)
Attribution d'actions gratuites 12 100 0 0 0
Autres - Titres de l'entreprise consolidante (10) (10)
Résultat de la période (3 132) (3 132)
Actions propres 0
Variation des écarts de conversion 82 82
Au 30 juin 2012 34 491 657 552 97 181 (88 031)          1 210 10 911

Capital
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1. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 
 

 
Les comptes consolidés semestriels ont été préparés conformément à la réglementation française en vigueur 
(Recommandation CNC 99 R 01 et règlement CRC 99-02) et selon les mêmes principes et méthodes comptables 
que ceux retenus pour l’établissement des comptes annuels clos le 31 décembre 2011. La Société dispose des fonds 
propres suffisants pour poursuivre son activité au cours des douze prochains mois. 
 
Les comptes consolidés semestriels comprennent en intégration globale les comptes de la Société et de sa filiale 
détenue à 100% aux Etats-Unis, Exonhit Therapeutics Inc. Les soldes et opérations réciproques entre sociétés du 
groupe ont été éliminés. 

 
Certaines informations requises dans les comptes consolidés annuels n’ont pas été détaillées ou présentées dans 
les comptes consolidés semestriels (présentation condensée). 
 
Pour les besoins de l'arrêté semestriel, le Crédit Impôt Recherche a été reconnu dans les comptes intermédiaires. 
Dans ce contexte, la Société a enregistré pour la première fois au 30 juin 2008 un produit d'impôt de  K€ 1.183, 
puis K€ 1.126 au 30 juin 2009, K€ 722 au 30 juin 2010, et K€ 617 au 30 juin 2011. Le produit d'impôt 
comptabilisé au 30 juin 2012 est de K€ 363. 
 
La Société dispose des fonds propres suffisants pour poursuivre son activité sur les 12 prochains mois, compte-
tenu de sa position de trésorerie. La Société présente dans son bilan au 30 juin 2012 des disponibilités et valeurs 
mobilières de placement d’un montant total de 11,2 millions d’euros (cf  Note 10)  investis en FCP monétaires à 
valeur liquidative quotidienne et faible volatilité et comptes à terme auprès de la Société Générale et BNP 
Paribas en France. 
 
Ces principes comptables requièrent de la part de la Direction la détermination de certaines estimations et 
hypothèses pouvant avoir une incidence sur les chiffres présentés dans les états financiers. Les réalisations sont 
susceptibles de différer de ces estimations initiales. 
 
Les comptes consolidés semestriels doivent se lire en complément des comptes consolidés de l’exercice clos au 
31 décembre 2011. 
 
 
 

2. ACCORDS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
 

1) Partenariat avec Allergan Inc. 

Le 20 décembre 2002, la Société a signé un accord de collaboration avec la société Allergan Sales L.L.C. 
(« Allergan »), une filiale d’Allergan, Inc., société pharmaceutique américaine cotée au New York Stock 
Exchange. La collaboration de la Société avec Allergan porte sur le développement de nouveaux médicaments 
dans les domaines de l’ophtalmologie, de la douleur et des maladies neurodégénératives. En rémunération des 
efforts de recherche réalisés par la Société dans le cadre de cette collaboration, Allergan effectue des paiements 
annuels de recherche et développement. Ces paiements sont ajustés à la hausse chaque année en fonction de la 
progression de l’indice PPIPP (Producer Price Index for Pharmaceutical Preparation) publié par le 
U.S. Department of Labor, Bureau of Labor statistics. La Société peut également recevoir des paiements 
d’Allergan liés au franchissement d’étapes clés du programme. Outre ces paiements, la Société recevra des 
redevances sur les ventes de produits issus de cette collaboration. La Société a également des options de co-
développement et co-commercialisation dans des domaines thérapeutiques qui sont en dehors des secteurs 
stratégiques clés d’Allergan. En cas d’exercice de ces options, Exonhit recevra une part des profits sur tous les 
médicaments commercialisés faisant l’objet des options exercées. 

Dans un premier temps, les demandes de brevets sur les cibles et sur les méthodes d’utilisation de ces cibles 
issues de la collaboration sont la propriété de la Société qui garde le droit de prendre toutes les décisions de 
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protection de propriété industrielle en consultation avec le comité scientifique en charge de superviser et de gérer 
cette collaboration. Cependant, sur certaines cibles sélectionnées, les demandes de brevets feront l’objet d’une 
propriété conjointe entre Allergan et Exonhit. Allergan possédera des droits exclusifs mondiaux sur les composés 
développés dans les domaines de l’ophtalmologie et de la douleur. La Société dispose d’une option pour exercer 
les droits de co-développement et de co-commercialisation des composés issus de la collaboration dans le champ 
d’applications autres que la douleur, l’ophtalmologie et les maladies neurodégénératives. Ces droits de co-
développement et de co-commercialisation des composés issus de la collaboration cessent en cas de non-respect 
des clauses contractuelles. 

Cette collaboration avait initialement une durée de cinq ans. Allergan et la Société ont conclu le 14 mars 2005 un 
avenant en vertu duquel l’accord de collaboration a été prolongé de deux ans, soit jusqu’en décembre 2007. Un 
nouvel avenant a été signé en juillet 2006 prolongeant la collaboration jusqu’en décembre 2009. En décembre 
2007, ces deux avenants ont été regroupés dans un nouveau contrat qui en outre procurait à Allergan une option 
pour renouveler cette collaboration pour deux années supplémentaires jusqu’à décembre 2011, option qui a été 
exercée par Allergan en 2008. Le 16 septembre 2011, un quatrième avenant prolongeant la collaboration de deux 
ans jusqu’à décembre 2013 a été signé.  

Les paiements de R&D effectués par Allergan à Exonhit dans le cadre de l’avenant de septembre 2011 ont été 
redéfinis pour les deux années 2012 et 2013 et certains autres termes du contrat ont été revus.  
 
 
 

3. ELEMENTS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2012 
 
 

a) Obtention d’une subvention de la Commission Européenne (Consortium RESPONSIFY) 
 
Au cours du premier trimestre, la Société a obtenu une subvention de K€ 418 de la Commission Européenne, 
dans le cadre de sa participation au consortium européen RESPONSIFY. K€  313 ont été payés à Exonhit au 
démarrage du projet au cours du premier semestre 2012. Ce consortium de médecine personnalisée en oncologie 
rassemble 12 partenaires et a pour but d’identifier des biomarqueurs de réponse aux traitements anti-HER2 
(Herceptine) et anti-angiogénique (Avastin), deux agents chimiothérapeutiques fréquemment utilisés pour traiter 
les femmes atteintes de cancer du sein, puis de transformer ces biomarqueurs en tests IVD marqués CE et donc 
approuvés pour une utilisation en pratique clinique courante. Exonhit est notamment responsable d’assurer la 
protection de la propriété intellectuelle générée autour des signatures et des tests dérivés, ainsi que le marquage 
CE et la commercialisation des tests prédictifs identifiés sur sa plateforme technologique. 
 
Pour le calcul du Crédit d'Impôt Recherche, le montant des aides reçues au cours d'une année est déduit du 
montant des dépenses de R&D éligibles au cours de la même année. Sur le premier semestre 2012, les 
dépenses de R&D éligibles ont donc été réduites de K€ 47. 
 
 

b) Obtention d’une aide d’OSEO dans le cadre du projet TEDAC de médecine personnalisée dans le 
traitement du cancer 
 

En juin 2012, Exonhit a obtenu une aide financière de K€ 1 928 d’OSEO, dans le cadre de sa participation à un 
consortium de recherche mené par Erytech Pharma et financé sous l’égide du programme « Innovation 
Stratégique Industrielle ». Cette aide financière est composée d’une subvention d’un montant de K€ 836 et d’une 
avance conditionnée d’un montant de K€ 1 092. Un montant de K€ 1 126 (dont K€ 642 au titre de l’avance 
conditionnée (cf Note 12)) a été payé à Exonhit au démarrage du projet au cours du premier semestre 2012. 
 
Autour d’Erytech Pharma, chef de file, ce consortium rassemble Exonhit, InGen BioSciences, l’AP-HP (Service 
d’Anatomie Pathologique, Hôpital Beaujon), l’Inserm, l’Université Paris-Diderot (unité mixte 773, Centre de 
Recherche Biomédicale Bichat-Beaujon). Il a pour but de mettre au point de façon optimisée des thérapies 
enzymatiques innovantes pour traiter des cancers radio- ou chimio-résistants, et de développer des outils 
permettant une prise en charge personnalisée des patients. Ce projet labellisé par le Pôle de Compétitivité 
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Lyonbiopôle se déroulera sur 8 ans. La subvention totale accordée au consortium s’élève à environ 10,7 millions 
d’euros.  
 
La Société a été choisie pour intervenir dans les deux phases du projet avec sa technologie propriétaire Genome 
Wide SpliceArrayTM (GWSA) qui permet d’étudier le profil transcriptomique de tumeurs, et pour sa compétence 
à développer des tests diagnostiques. La Société sera notamment responsable de l’identification de biomarqueurs 
de prédisposition à la réponse thérapeutique dans l’optique de réduire les risques liés au développement des 
traitements ; et du développement d’un diagnostic compagnon des thérapies enzymatiques qui permettra 
d’identifier les patients répondeurs, améliorant ainsi leur prise en charge personnalisée. 
 
Pour le calcul du Crédit d'Impôt Recherche, le montant des aides reçues au cours d'une année est déduit du 
montant des dépenses de R&D éligibles au cours de la même année. Sur le premier semestre 2012, les 
dépenses de R&D éligibles ont donc été réduites de K€ 169. 
 

c) Augmentation de capital 
 
Au cours du deuxième trimestre, Exonhit a réussi une augmentation de capital réservée d’un montant d’environ 
K€ 454, après exercice de l’option de sur-allocation, auprès de différents investisseurs dans le cadre de la Loi 
TEPA. 
 
 

4. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
Les immobilisations incorporelles comprennent : 
 

(en milliers d'euros)               

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  31/12/2011 Augmentations Diminutions CTA 30/06/2012 
                  
Logiciels, licences, brevets     871  9    880  

Immobilisations incorporelles en cours 
  
0 3    3  

                  

TOTAL VALEUR BRUTE        871  12     883  
                

AMORTISSEMENTS        31/12/2011 Dotations Reprises CTA 30/06/2012 
                  
Logiciels, licences, brevets     865  7     872  
                 

TOTAL AMORTISSEMENTS     865  7    872  
           

TOTAL VALEUR NETTE        6    11 
(CTA : variation de change) 
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5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

Les variations des immobilisations corporelles s’analysent comme suit :  
 
 

(en milliers d'euros)              

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  31/12/2011 Augmentations Diminutions CTA 30/06/2012 
 
Equipements de laboratoire    2 971  47   3 019  

Installations et agencements    3 237    33 3 270  
Matériel de bureau et informatique 814  6 (1) 3 824  
Immobilisations en cours      26 2 (25)  3

TOTAL VALEUR BRUTE        7 049  55  (26)  36 7 115  
                

AMORTISSEMENTS       31/12/2011 Dotations Reprises CTA 30/06/2012 
 
Equipements de laboratoire   2 813  55   2 868  

Installations et agencements   2 875  53   33 2 961 
Matériel de bureau et informatique   710  28 1 3 740
                 

TOTAL AMORTISSEMENTS    6 394 136 1  36  6 565 
           

TOTAL VALEUR NETTE       655   550 
(CTA : variation de change) 
 
Pour le semestre clos au 30 juin 2012, les dotations aux amortissements s’élèvent à K€ 136 et sont 
principalement présentées sur la ligne Dépenses de Recherche et Développement au compte de résultat. 
 
La valeur brute du bien financé par contrat de crédit-bail au 30 juin 2012 s’élève à K€ 65 et concerne un contrat 
de matériel de laboratoire signé fin 2008. Les amortissements cumulés du crédit-bail en cours s’élèvent à K€ 60 
au 30 juin  2012, avec une dotation de  K€ 8 au cours du premier semestre.  
 
 
 

6. AUTRES ACTIFS A LONG TERME 
 

Les autres actifs à long terme correspondent principalement aux dépôts de garantie pour K€ 85, à un contrat de 
liquidité mis en place en mai 2009 pour K€ 200 dont le solde en liquidité est de K€ 73 au 30 juin 2012, et 
comprend également une lettre de crédit donnée par Exonhit Therapeutics Inc en garantie de ses loyers 
immobiliers à hauteur de K€ 192 au 30 juin 2012. 
 
 
 

7. STOCKS 
 

Les stocks sont composés de différents modèles de bio-puces pour un montant de K€ 147. 
 

 
 

8. CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 
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Les créances clients et comptes rattachés ont une échéance inférieure à un an. Au 30 juin 2012, elles s’élèvent à 
K€ 1.335 brutes diminuées d’une provision pour dépréciation de K€ 138, soient K€ 1.197 nettes, étant 
principalement constituées de créances vis-à-vis de la société Allergan pour un montant de K€ 1.014.  
 
 

9. AUTRES CREANCES A COURT TERME 
 

Les autres créances à court terme comprennent : 
  
(en milliers d’euros) 30 juin 2012  31 décembre 2011 
Créances de TVA………………………………………    497     509 
Crédit d’impôt recherche……….……………………… 1 466   1103 
Charges constatées d’avance………………………….. 
Fournisseurs, acomptes versés, avoirs à recevoir…….. 
Produits à recevoir (dégrèvement de TP)……………… 
 

   374 
   284 
     91 

     

    575 
    126 
      91 

   
Total autres créances à court terme……………….…  2  713   2 404 

 
 
Les créances de TVA du premier semestre 2012 comprennent essentiellement la TVA sur article 259B (K€ 238) 
provenant majoritairement de refacturations avec la filiale américaine (cette TVA fait l’objet d’une auto-
liquidation et impacte donc aussi le passif du bilan au poste « dettes fiscales et sociales » (cf Note 15)) et un 
crédit de TVA de K€ 142 en attente de remboursement. 
 
La Loi de Finances Rectificative pour 2008 a instauré un remboursement accéléré des Crédits Impôts Recherche 
antérieurs à 2009. Cette mesure a été reconduite pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012. Ce crédit est donc 
inscrit en autres créances à court terme. Il s’élevait à K€ 1.103 au titre de 2011 (en attente de remboursement), 
auquel s’ajoute celui acquis au 30 juin 2012 pour un montant estimé à K€ 363. Ce montant tient compte de la 
déduction des subventions et avances remboursables reçues au cours du premier semestre 2012. 
 
La diminution des charges constatées d’avance est essentiellement due au contrat de LFB Partners pour lequel 
K€ 242 avaient été comptabilisés en charges constatées d’avance au 31 décembre, sur un total facturé de K€ 250. 
Au 30 juin 2012, K€ 124 ont été comptabilisés en charges et le solde en charges constatées d’avances, soit 
K€ 118. 
 
Le poste « Fournisseurs, acomptes versés » comprend principalement une dépense liée à un projet d’acquisition  
qui s’élève à K€ 107 et le paiement d’avance des loyers pour K€ 126. 
 
 
 
 

10. DISPONIBILITES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 

 
Les disponibilités et valeurs mobilières de placement se détaillent comme suit : 

 
  
(en milliers d’euros) 30 juin 2012  31 décembre 2011 
Valeurs mobilières de placement…………….…………   2.476   5.331 
Trésorerie et équivalents de trésorerie …..……………..   8.745   7.594 
Disponibilités et valeurs mobilières de placement…… 11.221  12.925 
 
Au 30 juin 2012, les valeurs mobilières de placement étaient principalement composées de :  
 

- SICAV de trésorerie pour un montant de K€ 976 
- comptes à terme non bloqués pour un montant de K€ 1.500 
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Les plus-values nettes réalisées sur les cessions de valeurs mobilières de placement au cours du premier semestre 
2012 s’élèvent à K€ 2.  
 
La trésorerie n’est investie que dans des fonds de haute qualité dont la liquidité est raisonnablement garantie. Il 
n’y a aucun risque identifié à ce jour.  
 
Compte tenu des activités de la Société, une partie de la trésorerie est constituée de dollars américains. 
 
 
 

11. CAPITAUX PROPRES 
 
 

Au 30 juin 2012, le capital social de la société mère est composé de 34.491.657 actions d’une valeur nominale de 
€ 0,016, toutes de même catégorie.  
 
Au cours du premier semestre de l’exercice 2012, 372.360 actions nouvelles ont été émises, dont : 

- 12.100 actions résultant de l’acquisition et l’émission d’actions attribuées gratuitement ; 
- 360.260 actions résultant de l’émission d’actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital 

(voir 3.b) 
 

 
 

Options de souscription d’actions 
 

Au 30 juin 2012, la Société a octroyé des options de souscription d’actions dans le cadre des autorisations 
successives votées par les actionnaires. A cette date, les options de souscription d’actions en circulation 
attribuées et non annulées donnent droit à la souscription de 965.863 actions de la Société. 

Le tableau ci-dessous présente les différents plans d’options de souscription d’actions mis en place par la 
Société :  

Libellé du 
plan 

Date de 
l’octroi 

Prix 
exercice 
du plan 

(€) 

Délai 
fiscal 

Date 
échéance du 

plan 

Nombre 
options 

attribuées 
initialement 

Nombre 
options 
radiées 

Nombre 
options 

exercées 

Solde 
options 

Nombre 
d'options 

non 
encore 

acquises 

Nombre 
d'options 

exerçables 

Plan 1998 27/01/99 0,016 27/01/03 27/01/09 238.000 -109.000 -129.000 0 0 0 
Plan 2000 09/05/00 1,25 09/05/04 09/05/10 441.000 -84.000 -357.000 0 0 0 
Plan 2000 08/01/01 4,30 08/01/05 08/01/11 60.000 -56.500 -3.500 0 0 0 
Plan 2000 29/03/01 4,30 29/03/05 29/03/11 189.000 -131.350 -57.650 0 0 0 
Plan 2000 05/03/02 3,75 05/03/06 05/03/12 308.900 -136.700 -172.200 0 0 0 
Plan 2000 09/07/02 3,75 09/07/06 09/07/12 54.900 -6.600 -42.300 6.000 0 6.000 
Plan 2001 03/12/02 3,75 03/12/06 03/12/12 77.000 0 -42.500 34.500 0 34.500 
Plan 2001 31/03/03 3,75 31/03/07 31/03/13 201.300 -48.700 -70.160 82.440 0 82.440 
Plan 2001 05/12/03 3,75 05/12/07 05/12/13 13.000 0 -800 12.200 0 12.200 
Plan 2001 31/03/04 3,75 31/03/08 31/03/14 252.392 -108.199 -46.690 97.503 0 97.503 
Plan 2005 17/11/05 2,89 17/11/09 17/11/15 21.000 0 0 21.000 0 21.000 
Plan 2005 09/03/06 6,11 09/03/10 09/03/16 5.298 -1.200 0 4.098 0 4.098 
Plan 2005 09/01/07 7,73 09/01/11 09/01/17 15.000 -15.000 0 0 0 0 
Plan 2005 02/03/07 7,58 02/03/11 02/03/17 51.792 - 19.212 0 32.580 0 32.580 
Plan 2005 22/06/07 8,70 22/06/11 22/06/17 12.000 -12.000 0 0 0 0 
Plan 2005 13/12/07 5,04 13/12/11 13/12/17 12.000 0 0 12.000 0 12.000 
Plan 2005 18/03/08 3,15 18/03/12 19/03/18 80.100 -52.500 0 27.600 0 27.600 
Plan 2005 19/05/08 4,87 19/05/12 20/05/18 2.790 -1.290 0 1.500 0 1.500 
Plan 2008 03/07/08 4,87 04/07/12 05/07/18 60.000 0 0 60.000 0 60.000 
Plan 2009 
Plan 2010 
Plan 2010 
Plan 2010 

01/04/09 
22/02/10 
18/03/10 
14/05/10 

2,60 
3,22 
3,34 
3,10 

01/04/13 
22/02/14 
18/03/14 
14/05/14 

02/04/19 
22/02/20 
18/03/20 
14/05/20 

79.900 
35.000 

105.000 
31.000 

-35.900 
0 

-8.250 
0 

0 
0 
0 
0 

44.000 
35.000 
96.750 
31.000 

0 
11.669 
32.265 
10.336 

44.000 
23.331 
64.485 
20.664 

Plan 2011 15/03/11 2,45 15/03/15 15/03/21 140.931 -104 0 140.827 93.912 46.915
Plan 2011 24/05/11 2,01 24/05/15 24/05/21 55.000 0 0 55.000 36.669 18.331
Plan 2012 18/04/12 1,31 18/04/16 18/04/22 171.865 0 0 171.865 171.865 0 

     2.714.168 -826.505 -921.800 965.863 356.716 609.147 
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Actions gratuites 
 
Dans le cadre des autorisations votées par les actionnaires, le Directoire de la Société a attribué gratuitement un 
nombre total de 1.084.684 actions depuis le début de la Société. 
 
Conformément à la loi, l’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période 
d’acquisition de deux ans à compter de leur date d’attribution et la période de conservation est également de 
deux ans à compter de l’attribution définitive. Les attributions d’actions gratuites d’actions sont le cas échéant 
conditionnées à l’atteinte d’objectifs individuels définis dans les critères d’acquisition pour chaque bénéficiaire. 
 
Compte tenu de la réalisation des critères d’acquisition, le nombre total d’actions définitivement acquises à 
l’issue de la période de deux ans est de 459.525. 168.909 actions non encore acquises sont susceptibles d’être 
émises et  456.250 ont été annulées, les critères d’acquisition n’ayant pas été atteints. 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les différents plans d’actions gratuites mis en place par la Société au 30 juin 
2012 :  

Date de 
l’assemblée 

ayant 
autorisé 

Date 
d'attribution 

Date 
d'acquisition 

Date de 
cessibilité 

Nombre de 
droits 

attribués 

Nombre de 
droits 

annulés 

Solde de 
droits 

Nombre 
d’actions 
acquises 

09/09/05 17/11/05 19/11/07 17/11/09 240.000 -13.600 0 226.400 
09/09/05 09/03/06 09/03/08 09/03/10 176.900 -82.500 0 94.400 
09/09/05 18/12/06 18/12/08 18/12/10 123.000 -100.000 0 23.000 
09/09/05 02/03/07 02/03/09 02/03/11 32.300 -16.800 0 15.500 
09/09/05 22/06/07 22/06/09 22/06/11 13.000 -11.000 0 2.000 
09/09/05 13/12/07 13/12/09 13/12/11 3.000 0 0 3.000 
09/09/05 18/03/08 18/03/10 18/03/12 110.500 -77.500 0 33.000 
09/09/05 19/05/08 19/05/10 19/05/12 13.950 -3.650 0 10.300 
23/05/08 04/07/08 04/07/10 04/07/12 40.000 -20.000 0 20.000 
23/05/08 
23/05/08 
23/05/08 

01/04/09 
22/02/10 
18/03/10 

01/04/11 
22/02/12 
18/03/12 

01/04/13 
22/02/14 
18/03/14 

36.525 
30.000 
81.600 

-16.700 
-30.000 
-69.500 

0 
0 
0 

19.825 
0 

12.100 
10/05/10 15/03/11 15/03/13 15/03/15 3.000 0 3.000 0
10/05/10 24/05/11 24/05/13 24/05/15 65.000 -15.000 50.000 0
10/05/10 28/07/11 28/07/13 28/07/15 30.000 0 30.000 0 
10/05/10 18/04/12 18/04/14 18/04/16 85.909 0 85.909 0 

    1.084.684 -456.250 168.909 459.525 

 
Contrat de liquidité 
 
Un contrat de liquidité a été mis en place le 19 mai 2009 avec la société Natixis Securities pour un montant total 
de K€ 400. K€ 200 ont été versés sur le compte le 19 mai 2009. Les actions rachetées sont comptabilisées en 
moins des capitaux propres. La trésorerie disponible est comptabilisée en immobilisations financières. 
 
Au 30 juin 2012, le compte de liquidité comprend 73.951 titres Exonhit et K€ 73,1 de trésorerie disponible. 

 
 
 
12. AUTRES FONDS PROPRES 

 
(en milliers d’euros)    30 juin 2012             31 décembre 2011 

Avances conditionnées (a)…………………………….…… 642  - 

Total ………………………………………………………. 642  - 

Dont part à court terme ………………...…..………………... -  - 

Part à long terme…………….………………………..…... 642  - 
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a) La Société a reçu une avance conditionnée de l’OSEO, organisme public accordant des financements aux 
entreprises françaises de recherche et développement. Le remboursement de ces avances, qui portent intérêt à 
hauteur de 3,05 % annuel, est conditionné par le succès commercial et technique des projets de recherche 
auxquels elles se rapportent. Le remboursement sera déclenché lors du dépassement de 5 millions de chiffre 
d’affaires. 
 
 
 

13. PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET ENGAGEMENTS DE RETRAITE 
 

Les mouvements ayant affecté la provision pour risques et charges sont résumés dans le tableau suivant : 
 

(en milliers d’euros) Réf. Solde au 
1er janvier 

2012 

Dotation 
de 

l’exercice 
2012 

Reprise de 
l’exercice 2012 

(provision 
utilisée) 

Reprise 
(provision 

non 
utilisée) 

Solde au 
30 juin 
2012 

-  Provision pour retraite (a)    232    26          258 
- Autres provisions pour 
risques 

 
(b) 

 
   193  

 
     

 
87 

 
 

 
       106  

-  Provision pour charges (c)         121         121               - 
- Provision pour litiges 
sociaux  

(d)      85   85            - 

Total des provisions      632  26  293      364 
 
Impact (net des charges encourues) : 
 

Résultat d’exploitation     26 293   
Résultat financier       

 
(a) Conformément aux dispositions de la loi française, la Société verse des contributions à des organismes au 

titre des engagements de retraite de ses salariés en France. La législation française prévoit également le 
versement aux salariés d’une indemnité de départ en retraite déterminée en fonction d’un nombre d’années de 
service et de la rémunération au moment du départ. Les droits sont uniquement acquis aux salariés présents dans 
l’entreprise à l’âge de la retraite. Une provision complémentaire de K€ 26 a donc été comptabilisée sur le 
premier semestre 2012.   

(b) Au 31 décembre 2011, les autres provisions pour risques comprenaient K€ 193 pour les loyers de la filiale 
américaine engagés jusqu’à fin janvier 2013. Au 30 juin 2012, une partie de cette provision a été utilisée. 

(c) Une provision pour restructuration de K€  121 avait été constituée pour tenir compte des frais liés à la 
réorganisation de la filiale américaine de la société entreprise dans le cadre de la nouvelle stratégie engagée 
depuis le début de l’année 2011. Cette provision a été intégralement utilisée début 2012 

(d) Les litiges prud’homaux ont été réglés au cours du 1er semestre 2012. La provision a donc été 
intégralement utilisée. 

 
 

 
14. DETTES FINANCIERES  

 
Néant. 
 
 
 

15. DETTES FISCALES ET SOCIALES 
 

Les dettes fiscales et sociales ont une échéance inférieure à un an et s’analysent comme suit :  
 



EXONHIT S.A. 
 

NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2012 
Montants exprimés en milliers d’euro, sauf mention expresse 

 

  10 
 

  
(en milliers d’euros) 30 juin 2012  31 décembre 2011 
Personnel, rémunération dues et congés payés……..………..    498     322 
Primes…………………………….…………………………..    445     456 
Organismes sociaux…………………………………………..    308     376 
Dettes fiscales (a)………...……...…………………………...    337     309 
Dettes fiscales et sociales.…………..……………..………... 1 588  1 463 

 
(a) (cf Note 9). 

 
 

16. PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 
 
Les produits constatés d’avance correspondent principalement aux travaux de recherche et développement 
facturés à la société Allergan  avant le 30 juin 2012 et devant être réalisés au cours du deuxième semestre 2012. 
Dans le cadre de la collaboration avec Allergan, ces produits constatés d’avance sont composés du montant des 
facturations émises pour les travaux du trimestre à échoir. 
 
Le montant de ces produits constatés d’avance s’élève à K€ 1.659 au 30 juin 2012 par rapport à K€ 1.062 au 30 
juin 2011. La part de ce montant relative à la collaboration avec Allergan s’élève à K€ 883, contre K€ 930 au 31 
décembre 2011. La part restante comprend principalement deux subventions perçues sur le 1er semestre pour des 
travaux de R&D : la subvention concernant le projet TEDAC, pour un montant de K€ 422, et la subvention du 
Consortium Responsify, à étaler sur trois années et décomposée en une part à Court Terme de K€ 103 et une part 
à Long Terme de K€ 206. 
 
 
 

17. INFORMATION SECTORIELLE ET GEOGRAPHIQUE 
 

La Société et sa filiale opèrent dans un seul secteur d’activité, les activités de recherche et développement dans le 
domaine de la génétique. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’analyse du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel et du total des actifs par 
zone géographique au 30 juin 2012 : 
 
La ventilation du chiffre d’affaires a été effectuée en fonction de la localisation géographique des clients.  
 
 30 juin 2012 

 
(en milliers d’euros) France Europe U.S.A. Autre Total 
Produits de Recherche et Développement……………           2 245  2 245 
Perte d’exploitation…………………………………….. (3 402)   (178)  (3 580) 
Total des actifs………….…………………………….. 14 188  2 000  16 188 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente l’analyse du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel et du total des actifs par 
zone géographique au 30 juin 2011 : 

 
 30 juin 2011 
 
(en milliers d’euros) France Europe U.S.A. Autre Total 
Produits de Recherche et Développement……………        4   2 431  2 435 
Perte d’exploitation………………………………….. (3 218)  (1 435)  (4 653) 
Total des actifs………….…………………………….. 24 540  2 151  26 691 
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18. EFFECTIFS 

 
L’effectif moyen de la Société s’élève sur le premier semestre 2012 à 52 personnes contre 67 personnes sur le 1er 
semestre 2011. La Société employait au 30 juin 2012, 52 personnes dont 2 dans sa filiale américaine Exonhit 
Therapeutics Inc. 
 
Pour le premier semestre 2012, les charges de personnel (incluant les provisions pour congés payés et 13e mois) 
se sont élevées à K€ 3 004 contre K€ 3 266 pour le premier semestre 2011.  

 
 
 
19. PRODUITS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
 
Les revenus de Recherche et Développement pour la première moitié de 2012 se sont élevés à M€ 2,2. Ces 

revenus correspondent à des produits de R&D reçus dans le cadre du partenariat avec Allergan et Pfizer.  
 
 
 

 
20. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 
 

  
(en milliers d’euros) Semestre clos 

le 30 juin 
2012 

Semestre clos 
le 30 juin 

2011 

Exercice clos le 
31 décembre 

2011 
Produits financiers……………………………………. 
     Produits nets sur cession de valeurs mobilières de  
     placement…………………………………………. 
     Produits financiers sur titres de créances   

négociables……………………………………….. 
     Provision intérêts à recevoir sur Placements……… 
     Provision prime de remboursement emprunt 
     Obligations Convertibles …………………………. 
     Divers……………………………………………… 

 50 
 

    2 
 

  37 
    9 

  
   

      2 

107 
 

   3 
 

 74 
  27 

    
- 
 3 

         1 522 
 

      9 
 

   142 
   111 

  
         1 254 

       6 
    
 Intérêts et charges assimilées……………..…………… 
     Intérêts sur emprunt obligataire convertible………… 
     Prime de remboursement emprunt  
     Obligations Convertibles .………………………….. 
     Provision dépréciation actions propres (a)………….. 
     Divers……………………………………………….. 
 

       (21)       
 
 

        
         (20) 
           (1) 

        (117) 
        (113) 

 
 
            (4) 

 
 
 

       (1 365) 
    (85) 

 
       (1 254) 
              (4) 
            (22) 

    
Charges et produits financiers…………………..…...     (29)              (9)           (157) 
 
 

(a) Le cours de l’action ayant subi une baisse sur la période, une provision pour dépréciation a été 
constatée dans les comptes afin d’en tenir compte dans l’évaluation du portefeuille du contrat de 
liquidité. 

 
 
 
 
 
 



EXONHIT S.A. 
 

NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2012 
Montants exprimés en milliers d’euro, sauf mention expresse 

 

  12 
 

21. GAIN / PERTE DE CHANGE 
  
(en milliers d’euros) Semestre clos 

le 30 juin 
2012 

Semestre clos 
le 30 juin 

2011 

Exercice clos le 
31 décembre 

2011 
    
    
Gain / (perte) de change………………………………      56          (555)          227 

 

 
 
 
 

22. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 

Une synthèse des obligations contractuelles et des engagements commerciaux de la Société au 30 juin 2012 est 
présentée dans les tableaux suivants :  

 
 

Obligations contractuelles 
(en milliers d’euros) 

Réf. Total Paiements dus à 
moins d’un an 

Paiements 
dus de un à 

cinq ans 

Paiements 
dus à plus de 

cinq ans 
Autres dettes  (a)  125    125   

Obligations en matière de 
location-financement  

   (b)               6        6    

Contrats de location simple  (c)   445   338 107  

Total   576   469 107  
 

 
Autres engagements 
commerciaux (en milliers 
d’euros) 

Réf. Total Engagements à 
moins d’un an 

Engagements 
de un à cinq 

ans 

Engagements 
à plus de cinq 

ans 
Garanties (d)  31  31 - 
Autres engagements 
commerciaux 

(e)    5 5 - - 

Total             36 5 31 - 
 
 

(a) Le contrat de consultant avec la société LFB Partners, créée par les fondateurs de la Société, a fait l’objet 
d’un amendement en décembre 2011. Celui-ci prévoit des honoraires de K€ 500 pour la période s’achevant 
le 20 décembre 2013, dont K€ 250 ont été versés en décembre 2011. Au 30 juin 2012, 50% des honoraires 
de la période sont en charge. Au cours des deux années précédentes, la Société a versé à LFB Partners un 
montant de K€ 350 par an au titre de ce contrat. 

 
(b) Il s’agit des redevances futures à payer au titre des contrats de crédit-bail.  

 
(c) Il s’agit des obligations de la Société en matière de location de longue durée de véhicules et de location 

immobilière. Les baux commerciaux contractés par la Société ont été tacitement reconduit en 2010 et 2011 
pour une durée de trois ans. 

 
(d) Dans le cadre de ses activités courantes, la Société accorde certaines garanties dont la plus significative au 

30 juin 2012 est la suivante : 
 

- 1,365 SICAV ayant une valeur d’origine de K€ 31, ont été nanties en faveur de l’organisme bailleur 
du siège social de la Société boulevard Masséna à Paris; 
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(e) Un accord de licence pour un nouveau test diagnostique du cancer du sein a été signé en mai 2009 avec 
l’Institut Gustave Roussy (IGR). A la date de signature du contrat, K€ 30 ont été versés et comptabilisés en 
immobilisations incorporelles. Des versements de redevance annuelle de K€ 10 ont été effectués début 2011 
et début 2012. Le dernier est prévu début 2013. Au 30 juin 2012, 50% du troisième versement ont été 
comptabilisés en charge (5 K€).  

 
A la connaissance de la Société, il n’y a pas d’autres engagements hors bilan significatifs au 30 juin 2012.  
 
 

 
23. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

 
Néant. 
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